
FOOTBALL: Grasshoppers
vers le titre. En finale de deu-
xième ligue: nette victoire de
Bôle.
TENNIS: Wilander entre
dans la légende à Paris.
CYCLISME: Bernard Hinault
remporte son deuxième Tour
d'Italie.
ATHLÉTISME: champion-
nats suisses de relais à La
Chaux-de-Fonds: un succès.
RUGBY: La Chaux-de-Fonds
promu en LNA.

Lire en pages 7, 8, 9, 11, 12
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Pour toute la Suisse: le matin le temps

sera assez ensoleillé, notamment sur
l'ouest. L'après-midi le ciel deviendra
très nuageux et quelques orages sont à
attendre. La température sera voisine de
25 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré avoisinera 3500 m. Vents faibles.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, temps variable et assez orageux.
Au sud, assez ensoleillé. Faible tendance
aux orages.

Lundi 7 juin 1982
23e semaine, 158e jour
Fête à souhaiter: Robert

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 25

météo

Un oui attendu, un non surprenant
Votations fédérales

En bleu, les cantons qui refusent la loi sur les étrangers. En blanc, ceux qui acceptent.

Un oui net à la révision du Code pénal, un tout petit
non à la nouvelle loi sur les étrangers: c'est le résultat
des votations fédérales de dimanche. Un seul canton, le
Jura, a rejeté la révision du Code pénal. A l'exception de
Genève, tous les cantons romands ont approuvé la loi sur
les étrangers. Ils ont été rejoints par les deux Bâle, Saint-
Gall, lés Grisons et Zurich. La participation à ce scrutin a
été de 34,4 pour cent. ~> ¦ *' -

Voici les chiffres: 880.855 votante, soit 63,7 pour cent,
ont approuvé la révision du Code pénal, 501.897 l'ont re-
jeté. La loi sur les étrangers a été refusée par 690.339 voix
(50,4 pour cent) contre 680.482 (49,6 pour cent). L'écart est
donc de 10.000 voix environ. Il faut remonter en novem-
bre 1980 pour retrouver un résultat aussi serré: 50.000
voix seulement séparaient alors les partisans et les ad-
versaires du port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Les nouvelles dispositions pénales qui peuvent main-
tenant entrer en vigueur aggravent les sanctions qui
frappent des actes criminels particulièrement graves,
tels que la séquestration et l'enlèvement, le vol à main ar-
mée et le brigandage. Elles contiennent en plus quelques
innovations dont trois ont incité des comités de tendan-
ces opposées - l'un bourgeois, l'autre socialiste - à soute-
nir le référendum: la poursuite des «actes préparatoires»
conduisant à des crimes graves, de l'incitation publique à
la violence et la poursuite d'office des dommages à la
propriété commis lors d'attroupements.

Pour les opposante, ces articles donnent trop de pou-
voir à la police, sanctionnent le délit d'opinion et sont
contraires au droit de manifester. Le référendum était
notamment soutenu par le parti socialiste et l'Union syn-
dicale suisse. ?- Page 4
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Nous' qui vivons de l'étranger, nous

avons du mal à nous accommoder des
étrangers!

Est-ce une allergie?
Non, car nous ne vivons pas en mau-

vaise intelligence avec ceux qui, venus
d'ailleurs, œuvrent à notre prospé-
rité...

Oui, car chaque f ois que le mot
«étranger» est imprimé sur un bulletin
de vote, nous sommes pris d'un f rémis-
sement..

Alors?
On invoque la conjoncture. On aime-

rait voir dans la récession qui enf le,
une cause à notre ref us d'aménager
plus humainement le séjour des sai-
sonniers chez nous.

C'est oublier qu'en 1970, alors que
nous vivions en pleine excitation de
surchauff e , M. Scbwarzenbacb a été
très largement suivi.

Et si la situation conjoncturelle
nourrissait notre allergie, que dire du
canton de Neuchâtel qui a mis dans
l'urne le plus f o r t  pourcentage de «oui»
à la loi sur les étrangers, alors qu'il est
à la recherche d'un nouveau souff le
économique.

C'est donc plus prof ondément en
nous qu'il f aut plonger notre interro-
gation. Pour l'heure que peut-on ob-
server?

Nous voici non point divisés, mais
tout au contraire sur le f i l  de l'hésita-
tion.

Il s'en est f al lu  d'une variation de
4954 voix sur un total de M70.771 bul-
letins pour devenir hésitants d'un lé-
ger «oui», alors que nous le sommes
restés d'un mince «non».

Notre allergie se résorbe, puisque
«notre» problème de la main-d'œuvre
étrangère déplaçait 74% du corps élec-
toral en 1970 et 34 %, moins de la moitié,
hier.

Notre conservatisme, et nous en vé-
hiculons tous au moins des bribes, est
lent à remuer.

C'est pourquoi il f aut se remettre à
l'ouvrage, avec patience et persévé-
rance af in que, un jour, nous deve-
nions les justes que nous croyons être,
af in que nous établissions un peu plus
d'harmonie entre nos prétentions et
nos actes. M l

La révision du Code pénal a été prise
à partie d'une manière assez déce-
vante, à mon goût, parce que les adver-
saires du projet ont tout simplement
ignoré une réalité de notre vie civique.

Ils ont voulu f aire croire que l'actua-
lisation de notre Code visait à un ren-
f orcement de l'auxiliaire de la justice
qu'est la police.

Dans une période de quatre ans, le
corps électoral se rend trois années de
suite aux urnes pour élire ses autorités
législatives f édérales, cantonales et
communales.

Le contrôle populaire de l'applica-
tion des lois dans l'esprit et la f orme,
se f ait à travers ces élections.

C'est vouloir l'oublier, c'est abuser le
peuple que de laisser croire que les
nouvelles dispositions du Code pénal
pourraient être utilisées abusivement,
c'est-à-dire contre la volonté de la ma-
jorité du corps électoral.

Il n'y  avait pas besoin de malhonnê-
tement angoisser les gens avec des af -
f iches aussi mensongères l'une que
l'autre, tant pour le «oui» que le «non»,
il suff isait de rappeler que la vigilance
civique restait de mise pour situer le
problème à sa juste place.

On ne répétera donc jamais assez
que nos institutions sont solides et que
nous avons en mains notre carte civi-
que pour sanctionner, le cas échéant,
ceux qui les servent mal ou avec trop
de zèle... GilBAILLOD

C'est à dire...

Offensive israélienne au Liban du Sud
Aggravation de la tension au Proche-Orient

Israël a décidé de frapper un grand coup hier au Liban: après le pilonnage
pendant deux jours consécutifs des positions palestiniennes , des unités blin-
dées ont pénétré dans le sud du pays et faisaient route vers la ville de Tyr.

Devant l'aggravation de la tension au
Proche-Orient, les dirigeants des pays in-
dustrialisés qui participaient au sommet
de Versailles ont exprimé leur «réproba-
tion vigoureuse». «Le Liban, a déclaré le
président Mitterrand, a droit comme
tout autre à l'indépendance, la liberté,
l'unité et la souveraineté sur son terri-
toire national». De son côté, le président
Ronald Reagan a ordonné à M. Philip
Habib, son conseiller spécial, de se ren-
dre immédiatement au Proche-Orient,
alors que le Conseil de sécurité devait se
réunir à nouveau d'urgence.
MESURES PREVENTIVES

L'incursion israélienne au Liban du
Sud, qui a été décidée après l'attentat
contre l'ambassadeur israélien à Lon-
dres, était en fait attendue depuis plu-
sieurs semaines. L'invasion a anéanti le
cessez-le-feu patiemment mis au point
par M. Philip Habib, envoyé spécial de
M. Reagan au Proche-Orient.

L'opération déclenchée hier, baptisée
«Paix pour la Galilée» par le commande-
ment israélien, n'avait donné heu hier
après-midi à aucune réaction de la Syrie
qui maintient au Liban, à la demande de
la Ligue arabe, une force de maintien de
la paix de 30.000 hommes. Pourtant, le
risque d'une internationalisation ou
d'une extension du conflit demeurait.

Déjà les forces israéliennes ont atta-
qué les unités mixtes de la Force intéri-
maire des Nations Unies (FINUL) et de
la Jordanie. La France fait partie de la
FINUL et elle a envoyé le mois dernier
un bataillon à Taïbe, localité où a péné-
tré une unité israélienne.

Les 7000 membres de la force de
l'ONU avaient pour instruction de ne
pas résister en cas d'invasion israélienne
et d'évacuer les routes.

L'annonce de l'opération israélienne a
été faite peu après midi par le porte-pa-

role de l'ONU, soit six heures après que
devait entrer en vigueur le cessez-le-feu
demandé à l'unanimité des membres du
Conseil de sécurité. Les Palestiniens
avaient pour leur part donné l'ordre
d'interrompre les hostilités à l'heure pré-
vue.

Le porte-parole officiel de. la FINUL,
M. Timur Goksel, a précisé que les forces
israéliennes progressaient selon quatre
axes. «Une brigade blindée israélienne a
franchi le Litani et progresse vers Bour-
rhoz. Une colonne blindée a atteint
Cheba (à 4 km. des hauteurs du Golan),
une autre approche de la ville d'Ibyel el-
Saqi. Une autre colonne blindée a été si-
gnalée au sud de Rachaya el-Foukar...
Vers midi, des hélicoptères israéliens ont
lâché des tracts sur la ville de Tyr et des
avions à réaction ont largué des bom-
bes... A14 h. 40 (locale), les navires de la

Vendredi déjà, l'aviation israélienne reprenait ses raids sur Beyrouth. (Bélino AP)

marine ont repris leurs bombardements
sur la ville de Tyr».

Du côté palestinien, M. Yasser Arafat,
chef de l'OLP, a accusé Israël d'avoir dé-
clenché une invasion «terrestre, aérienne
et maritime en utilisant les dernières ar-
mes américaines». Les Palestiniens ont
cependant réussi, selon lui, à abattre
trois appareils israéliens.

L'OLP a affirmé que 20.000 soldats is-
raéliens, appuyés par des colonnes de
chars et de blindés, participent à l'opéra-
tion mais que les feddayin ont «l'inten-
tion de se battre jusqu'à la mort».

En Israël, le commandement a affirmé
que les soldats israéliens ont pour mis-
sion d'effectuer des «recherches sur le
terrain pour localiser et détruire les
concentrations terroristes et les posi-
tions à partir desquelles on tirait sur des
villages israéliens ces derniers jours».
Cette opération aurait pour but de «met-
tre toute la population civile de Galilée
hors de portée des tirs», (ap)
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Canton de ©erne
I/école débutera
toujours au printemps
Canton de Neuchâtel
Impôts: statu quo
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Nacional Financiera, S. A.
MEXICO, D. F.

al/ Q/ Emprunt 1982-92
/4 /O de francs suisses 80 000 000

Les Etats-Unis du Mexique répondent des
engagements découlant de ces obligations

,;
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 24 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 24 juin 1983.

Durée: 10 ans au maximum. ¦ _.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988
avec prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1990; pour
des raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant â
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 juin 1992 au plus
tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne. <

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
*» <¦

Fin de souscription: 9 juin 1982, à midi.

No de valeur: 787 245

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. .

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Ĥ l̂f̂ llP̂ l) 90-551

Cherchons:

carreleur
0 038/25 02 35

80.749

À LOUER au centre de Saint-Imier

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée.

Prix avantageux.

Tél. (039) 41 49 18
93-56722 A

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier des Rochet-
tes, surface 850 m2, complètement
équipé (eau, électricité, égout, télé-
phone, vidéo et route d'accès), dé-
gagement sur le lac et les Alpes,
prix de vente Fr. 140 000.- (sans
engagement).

IMARCO SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. 87-360

À LOUER À ST-IMIER

appartement
3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 440.-, charges comprises, tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme J. Merlach, Saint-
Imier, tél. 039/41 20 69. ois-mBoe

À VENDRE à Neuchâtel, haut de la
ville

petit locatif
de 3 appartements
( 1 x 5  pièces et 2 x 4 pièces avec
garages).

Parfait état, vue sur le lac et les
Alpes.

Prix Fr. 640 000.-

Ecrire sous chiffre PV 47529 au
bureau de L'Impartial .

A vendre à Saint-Biaise/ NE

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille, 6 piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, garage, pergolas, ga-
letas et grandes caves, prix de vente Fr.
410 000.-, hypothèques à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 87.360

Lotissement
Le Solarium
Les Foulets
Chemin des Montagnons

Ire étape: construction de 15
maisons familiales individuelles
4, 5, 6, 7 et 8 pièces.

A ce jour 13 vendues.

En option: énergie solaire, pompe
à chaleur.

Renseignements:

Promotion
W. NAEGELI, Chs-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 55 43

46942

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
entièrement rénové, tout confort, cui-
sine équipée de meubles de range-
ment, de frigo et de hotte d'aspira-
tion, salon avec cheminée, quartier
nord de La Chaux-de-Fonds. 47604

APPARTEMENTS
, de 3 Vi et 4 pièces, dans immeuble

ancien rénové, tout confort, cuisine
agencée, au centre de La Chaux-de-
Fonds. 47605

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, rue des Jardinets.

' 47606

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, rue du Pro-
grès. 47607

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

^
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

QDHEg
Â LOUER tout de suite ou 1er juillet
1982, me de la Fiaz 38

bel appartement
de 4 pièces
sud, tout confort grand balcon, WC-
bains séparés, chauffage central. Loyer
Fr. 593.- charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tel 039/23 54 33

À LOUER, av. Charles-Naine 28, 2e étage
est

appartement de 1 cham-
bre
cuisine, confort, Coditel. Location men-
suelle Fr. 248.— charges comprises. Libre
début juin bu date à convenir.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 25 11 77 (interne 60), PRO
DOMO SA La Chaux-de-Fonds 46866

Etude Clerc et de Dardel notaires, 2, rue
Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 14 69.

A louer aux Trois-Portes, dans une situa-
tion exceptionnelle, pour fin juin ou date à
convenir, dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 pièces
Grand standing, terrasse, garages. 

A louer, rue du Locle 38

appartements de 4 pièces
grand balcon, tout confort, pour le 1er
juillet, 3e étage, Fr. 577.50 charges
comprises.

Pour le 1er octobre, 7e étage.
Fr. 595.50 charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16 46864

À LOUER pour le 1er juillet

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
tout confort. Quartier de La Charrière.
Possibilité de louer un garage. Juillet
gratuit.

Tél. (039) 26 69 53 47474

URGENT IÀ LOUER À NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort. Fr. 420.— charges comprises.
Tél. (039) 22 45 44 le soir. 47475

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2. rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER à Cudrefin. à proximité du lac,
situation tranquille

VASTE ET BELLE
MAISON
DE MAÎTRES
12 pièces, plage privée, écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820) doit être
rénové d'entente avec le locataire.

Possibilité de créer 2 appartements.
28136

Cause départ, à louer tout de suite ou à
convenir, magnifique

APPARTEMENT
3Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, nombreuses
armoires, grande loggia avec prise pour le
gril, balcon, concierge, ascenseur.
Situé Charrière 56.
Loyer Fr. 516.—I- charges.
Tél. (039) 28 13 82 47571

A vendre è Courtelary

terrain
à bâtir
viabilisé. 1214 m2.
Situation bien ensoleillée.

Téléphoner au 039/44 17 34 ou s'adresser à
Raymond Renfer, ferblanterie-couverture,
2608 Courtelary. oe-mau

A vendre à Cressier, Chemin des Ruede-
bins 15 • •; " • " " "¦"¦ '

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, ga-
rage, pergolas, galetas et grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr. 430 000.-.
Libre dès le 1er septembre 1982.
Imarco SA,' rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 8736o

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne, libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 21 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU (091) 71 41 77. 24 000328

IB 

R O C A N T E l
Q Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
j^ etc. - Débarras d'appartements H

A. LOUP, tél. 038/42 49 39 ¦
t Ouvert tous les samedis 28-148 B

On demande à ache-
ter une voiture

Break
expertisée.
Tél. (039) 25 1145,
M. Graf.
47511 _^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Cherchons:

peintres
$5 038/25 02 35

80-749

1 Société spécialisée dans les traitements des
surfaces, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec

| d'excellentes connaissances de l'autre langue.

— connaissances d'anglais souhaitées
— capable de travailler de façon indépendante
— sachant faire preuve d'initiative
— étant disponible pour des déplacements

périodiques

Faire offres écrites avec curriculum vitae, docu-
ments usuels et prétentions de salaire à Préci-
Coat SA, avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 92 21.

87-662
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T ûans le cadre du développement de ÈÊÊÊË ^
j notre atelier de bijouterie-joaillerie, nous f-MÊ0??lm

SERTISSEUR JËj
' habile et très consciencieux. mWÊÊÈmmmw

mWiltiïsif wilil fnuSy TI ITT B̂M

Si vous êtes intéressé d'exercer votre j w^  *- jb)H
activité sur des produits de luxe de«aj& / f- J^lkm
haute qualité, au sein d'une petite yËnjf ^S&i
équipe très dynamique, nous vous invi- l|giÉ S§j|

| tons à adresser vos offres au service du p̂ M̂ SĤ B
I personnel, rue Centrale 63, téléphone WmÊÊjoÈ̂ BÊ

Avantageux l '

Ford
Escort
1300
Stationwagon
1978, blanche,

, 65 8$Q krfl? ,+ ,5
I roues ¦ complètes, ex-
5 pertisée, garantie to-
:¦• mgJSjgg, jjj fe >128i---pa'r

mois sans acompte.

M.Garaù f
&

2663 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.
06-001527

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Docteur

Marguerat
Spécialiste FMH
maladie des yeux

absent
Service militaire
du 7 au 20 juin

47636

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité, qua-
lité garantie,
dès Fr. 6800.-
5 m, 6 pi. Fr. 8700.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30
samedi de 9 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2212 55-
56 47467

^HOH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦



Clôture du sommet économique de Versailles
Un plan pour la stabilité des monnaies

Les sept, dont le sommet s'est achevé hier à Versailles, sont tombés
d'accord pour se montrer plus prudents dans l'attribution de crédits au bloc
soviétique et ils ont élaboré un plan de lutte contre l'instabilité de leurs
monnaies.

Ils ont promis de lutter en commun contre les problèmes économiques que
le monde connaît actuellement et de maintenir une aide importante aux pays
les plus pauvres.

La déclaration finale n'exige pas des
sept qu'ils limitent leurs crédits à
l'URSS: «Nous avons établi un principe
à partir duquel il faut construire», a ex-
pliqué le secrétaire américain au trésor,
M. Donald Regan. «Jusqu'à aujourd'hui,
rien de cette nature n'avait été réalisé.
Je pense que c'est un pas important.»

La déclaration ne fait état que de l'im-
pact économique de la politique occiden-
tale envers l'Union soviétique, pas de
l'impact politique que constitue la limi-
tation des crédits.

La dette soviétique envers l'Occident
représente actuellement 160 milliards de
francs.

COORDONNER LES CHANGES
Les sept ont également décidé de coo-

pérer pour mieux contrôler les fluctura-
tions sur les marchés des changes et ont
pris l'engagement de ne pas se servir des
fluctuations pour remporter des avanta-
ges commerciaux au détriment les uns
des autres.

Ils vont œuvrer dans le cadre du FMI
pour trouver les moyens d'éviter les fluc-
tuations désordonnées et promettent
d'appliquer un article des règlements de
cette organisation qui leur fait normale-
ment obligation d'intervenir sur les mar-
ehers lorsque ceux-ci sont agités. Mais
comme on demandait au secrétaire amé-
ricain au trésor si les Etats-Unis seraient
intervenus, à supposer qu'un tel accord
ait été conclu il y a un an, il a répondu
«certainement pas...»

En ce qui concerne les relations avec
les pays en voie de développement, les
sept sont favorables à des négociations
pour augmenter les échanges commer-
ciaux entre les pays riches et les pays
pauvres.

CROISSANCE DE L'EMPLOI
Les sept ont également convenus de

poursuivre leurs efforts pour augmenter
la croissance et l'emploi. «Cela ne peut
être obtenu de manière durable, disent-
ils, que si nous remportons des succès

dans notre lutte continuelle contre l'in-
flation. Cela aidera aussi à faire baisser
les taux d'intérêt qui sont insupportable-
ment élevés et à rétablir des taux de
change p lus  stables.»

Les sept, enfin, promettent de coopé-
rer pour la mise au point de nouvelles
technologies de l'énergie et pour renfor-
cer leur capacité à faire face à des per-
turbations dans ce domaine.

DÉCLARATION FINALE
Le sommet achevé, les sept chefs de

délégation se sont retrouvés dans la salle
des congrès où M. François Mitterrand,
en sa qualité de président de ce 8e som-
met, a tiré les conclusions de leur réu-
nion.

Pour lui, la déclaration finale qui a été
adoptée représente «un appel au progrès,
au développement, à la capacité de nos
sociétés de maîtriser la situation difficile
dans laquelle nous sommes».

Parlant des problèmes de politique
étrangère qui ont dominé les débats des
sept, il a réitéré l'espoir d'un règlement
pacifique aux Malouines dans des termes
acceptables par les deux parties et, pour
ce qui est du Proche-Orient, que la sou-
veraineté du Liban sera préservée, (ap)

Trois inculpations
Attentat de Londres

L'ambassadeur d'Israël, M. Shlomo
Argov, grièvement blessé jeudi soir
alors qu'il sortait d'un grand hôtel du
centre de Londres, est toujours dans
un état critique dans un hôpital
neuro-chirurgical de la capitale bri-
tannique.

Cinq hommes ont été arrêtés et
une certaine quantité d'armes ainsi
que des munitions ont été saisies à la
suite de cet attentat.

Les personnes arrêtées sont por-
teuses de passeports jordaniens
(deux), irakien, syrien et iranien. Le
porteur du document syrien a été re-
lâché depuis.

Scotland Yard a précisé que le pré-
venu inculpé de meurtre sur l'am-
bassadeur d'Israël et sur un policier
est un étudiant de 23 ans, Ghassan
Hasan Ahmed Saïd, porteur d'un
passeport jordanien.

Les deux autres inculpés sont Mar-
wan al Banna (21 ans), également
porteur d'un passeport jordanien, et
Nowaf Nagib Miflih Rosan (36 ans),
porteur d'un passeport irakien.

Tous trois seront déférés aujour-
d'hui devant le Tribunal de Bow
Street, qui devrait décider de la pro-
longation de leur détention préven-
tive, (ats, afp)

B
f ï̂mwm g  ̂̂ F^WmM mSSs

Les pompes
de Versailles

Sur les marches gracieuses, où
tant de rois, de princes, de du-
chesses et de caillettes déplacè-
rent leurs pas, M. Mitterrand a
f ait penser, à Versailles, aux jours
pompeux des règnes à perruques.

Les attraits de Mme Thatcher
ne valaient peut-être pas ceux de
la rondelette Du Bazry ou ceux de
la timide La Vallière.

Mais à la réception des chef s
des sept puissances les plus ri-
ches du monde, les «salut-Ies-co-
pains» du cow-boy de Washington
et le sourire f i g é  des Européens
n'ont pas déshonoré les f astes
d'antan.

Cependant, si, du côté de l'appa-
rat, de la magnif icence et du luxe,
tout f ut perf ection et beauté, on
n'en saurait dire autant de la
réussite de ce sommet

Il devait, en premier lieu, s'oc-
cuper d'ordre économique.

M. Mitterrand prononça à ce
propos un discours ministre et
des phrases éclatantes comme des
soleils.

Dans le cadre enchanteur, elles
se perdirent quelque peu dans les
bosquets.

Le génie avait beau l'animer,
l'air sentait trop la poudre venue
du Proche-Orient et le dollar
n'entendait pas baisser le caquet 1

Toutef ois si la déclaration
commune volait assez bas, si elle
chavirait plutôt dans l'eau bénite
des compromis qu'elle ne se si-
gnalait par son esprit frondeur;
on peut estimer que, sur le plan
économique, quelques progrès ont
été réalisés. Le désir de lutter
contre l'inf lation commune, le
souhait de revenir à la croissance
ressemblent davantage, évidem-
ment, à des vœux pieux qu'à une
volonté cohérente, tenace, vigou-
reuse de combattre ensemble
pour restaurer la santé des échan-
ges commerciaux.

Semblablement, dans son ambi-
guïté, l'engagement d'améliorer le
f onctionnement du système mo-
nétaire parait dériver plus d'une
méthode Coué ou de boy-scout -
que provenir d'un dessein f erme
et bien arrêté.

C'est mieux que rien, mais ce
n'est pas grand-chose 1

En revanche, on a progressé de
manière plus évidente en ce qui
concerne le commerce Est-Ouest
Dans ce domaine, Washington a
mis de l'eau dans son vin et l'Eu-
rope, ainsi qu'elle en avait l'inten-
tion pourra continuer à travailler
avec l'Union soviétique et ses
pays-clients.

Même si cela constitue un ris-
que f inancier, pour la détente,
pour la p a i x, c'est une concession
américaine précieuse.

On peut considérer que les réf é-
rences f aites à la lumineuse allo-
cution de M. Mitterrand sur le
problème du p a r t a g e  de la techno-
logie entre le Nord et le Sud sont
également très positives.

Le Sud n'aura pas, en consé-
quence, l'impression d'être l'hu-
milié et l'oublié de cette ren-
contre.

Quant à la partie politique du
sommet, qui a pris une impor-
tance immense, mais non prévue
- à la suite de l'intervention ar-
mée d'Israël au Liban, elle ne pèse
guère.

Sur les marches du palais, c'est
la caresse d'une pantouf le de sa-
tin bien davantage que le coup
d'une solide botte.

Willy BRANDT

Rassemblements à Rome, Paris et Bonn

De 15.000 à 20.000 personnes ont manifesté samedi à Paris en faveur du
désarmement nucléaire en Europe. La manifestation qui rassemblait les
militants des formations de l'extrême-gauche non représentées au Parlement
a rapidement pris un tour antiaméricain, seuls les slogans hostiles au
président Ronald Reagan constituant le mot d'ordre commun de ces
formations disparates. Parallèlement à Rome quelque 300.000 personnes ont
défilé samedi dans le centre de la ville pour une marche de protestation
antinucléaire et anti-Reagan.

A Paris cependant, plus rares étaient les slogans contre tous les
«impérialismes, américain, soviétique, français et britannique» ou ceux qui
associaient «Reagan et Brejnev, fauteurs de guerre».

MEETTNG DE SOUTIEN À BONN
Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Ouest ont répondu samedi à

l'appel de l'opposition chrétienne-démocrate pour manifester leur soutien au
président américain Ronald Reagan et à l'Alliance atlantique.

Les organisateurs ont indiqué qu'ils attendaient plus de 100.000 personnes
& ce rassemblement destiné à montrer que la «majorité silencieuse»
approuvait la politique américaine.

Au même moment, l'Union chrétienne sociale de Bavière organisait
également une manifestation pro-américaine à Munich, (ats, afp, reuter)

Manifestations «anti-Reagan» et antinucléaire

Reprise des raids aériens irakiens

L'aviation de combat irakienne a
effectué, cinq fois en cinq jours, des
bombardements ou des incursions en
profondeur dans le territoire iranien,
renouant avec une forme de guerre à
laquelle Bagdad, comme Téhéran,
avaient renoncé après quelques opé-
rations au cours des premières se-
maines de la guerre.

Ces raids laissent mal présager des
marges de manœuvre, déjà très réduites,
des diverses tentatives de médiation
dont la reprise est actuellement étudiée.

Au cours des dix derniers mois, l'ar-
mée irakienne a connu une série de re-
vers qui a culminé à partir de la mi-mars
pour s'achever fin mai, avec la perte de
la quasi-totalité des territoires occupés
au début de la guerre, il y a vingt mois.
Un peu plus de 42.000 soldats irakiens,
selon des estimations concordantes des
milieux étrangers à Téhéran, ont été
capturés. C'est un soldat irakien sur six
qui se trouve prisonnier en Iran, fait
ainsi remarquer un spécialiste militaire
étranger, qui rappelle qu'au début des
hostilités, Bagdad alignait 252.000 hom-
mes.

Selon les mêmes sources, Bagdad - qui
connaîtrait, d'autre part, certaines diffi-
cultés avec son principal fournisseur,
l'URSS - aurait perdu plus de la moitié
de son parc de blindés.

MANOEUVRE IRAKIENNE?
Dans cette perspective, estiment cer-

tains observateurs, les dirigeants ira-
kiens en reprenant les raids aériens, au-
raient volontairement choisi de provo-

quer Téhéran et de renforcer les tenants
en Iran d'une opération de grande am-
pleur en Irak même, pariant que la nou-
velle donnée ainsi introduite dans une
région à l'équilibre ultra-sensible se révé-
lerait être un atout en leur faveur. En ef-
fet, estime-t-on à Téhéran, il serait diffi-
cile aux pays de la région, au nom de la
défense de la patrie arabe commune, de
ne pas soutenir le régime en place à Bag-
dad. L'inquiétude des grandes puissan-
ces, affichée depuis les récents succès ira-
niens, pourrait se traduire de manière di-
verse, notamment, selon certains obser-
vateurs, par la fin d'une certaine bien-
veillance manifestée jusque-là à l'égard
des achats iraniens d'armement sur le
marché dit libre, (ats, afp)

Une stratégie machiavélique

En Italie

Le procès des chefs présumés des
terroristes «autonomes», du groupe
dit du «7 avril», débutera aujourd'hui
à Rome. La Cour d'assises se réunira
dans la salle de gymnastique trans-
formée en bunker qui servit déjà lors
de la première phase du procès des
Brigades Rouges impliquées dans
l'assassinat d'Aldo Moro. Quelque 70
accusés, inculpés notamment d'in-
surrection armée contre l'Etat, ris-
quent des peines d'emprisonnement
à vie.

Les accusés sont d'anciens mem-
bres du «Potop», un groupe de la
gauche extra-parlementaire qui fut
actif entre l'automne 1969 et l'été
1973.

L'accusation portera surtout sur le
délit, encore jamais constaté en Italie
depuis la Seconde Guerre mondiale,
d'insurrection armée contre l'Etat.

Parmi les accusés, trois Tessinois
auront à répondre des actes qui leur
sont reprochés, notamment d'avoir
participé à des organisations poli-
tico-militaires. L'un d'entre-eux a
déjà été condamné, en octobre 1981,
par un tribunal de Locarno, à deux
ans et sept mois de réclusion, pour
vol et recel d'armes et d'explosifs en
faveur de terroristes européens, (ats)

Procès de terroristes

A La Havane

Le Mouvement des non-ahgnes s est
rangé samedi derrière l'Argentine dans
la guerre des Malouines, et a approuvé
une résolution qui «déplore» la présence
militaire britannique dans l'Atlantique-
Sud. La résolution demande également
«l'arrêt immédiat» du soutien américain
à la Grande-Bretagne.

Soutien des non-ahgnes
à l'Argentine

• BRUXELLES. - La cérémonie
d'adhésion de l'Espagne comme seizième
membre de l'Organisation du traité de
l'Atlantique-Nord s'est déroulée, au
siège de l'OTAN à Bruxelles, en présence
des ministres espagnols des Affaires
étrangères et de la défense.
• POZA RICA. - Des hommes de

main ont ouvert le feu sur des paysans,
qui essayaient d'occuper les terres d'un
ranch, à 225 km au nord de Mexico, fai-
sant 25 morts et une douzaine de blessés.
• BERLIN. - Une bombe incendiaire

a été lancée contre les locaux d'une asso-
ciation d'amitié américano-allemande.
La police a précisé qu'un début d'incen-
die s'était déclaré.

• BILBAO. - Un industriel est mort
: à la suite d'un attentat commis par qua-
tre jeunes gens armés à Sahturce dans le
pays basque espagnol.
• PARIS. - Une alerte à la bombe a

obligé un «Boeing 707» assurant la liai-
son Londres - Salisbury à bord duquel se
trouvait M. Robert Mugabe, premier mi-
nistre du Zimbabwe, à faire une escale
imprévue à l'aéroport de Paris-Orly.
• ÉVTAN. - L'émetteur de radio li-

bre de Thollon, en-dessus d'Evian, a été
saboté samedi soir par des inconnus. La
ventilation ayant cessé, les fils ont me-
nacé de fondre, mais la réparation a pu
être effectuée assez rapidement, et hier
les émissions reprenaient.
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Schmidt battu dans son fief
Elections régionales à Hambourg

Le parti social-démocrate (SPD) du chancelier Helmut Schmidt a été battu
aux élections à Hambourg par le parti chrétien-démocrate (CDU), qui re-
prend - dans la patrie du chancelier - la place de premier parti qu'il avait
perdue en 1957.

Le SPD a recueilli 42,9 pour cent des voix, contre 51,5 en 1978. Quant au
parti d'opposition chrétien-démocrate, il a recueilli 43,2 pour cent des voix.

C'est le meilleur résultat jamais réalisé par le CDU. A Hambourg, en 1978,
les chrétiens-démocrates avaient recueilli 37,6 pour cent des voix.

Autre grand perdant du scrutin, le parti libéral (FDP), associé à la coali-
tion gouvernementale d'Helmut Schmidt. Les libéraux n'ont pas réussi à at-
teindre la barre des cinq pour cent, en dessous de laquelle aucun parti alle-
mand n'est admis à avoir une représentation parlementaire, conformément à
la constitution. Comme en 1978, le FDP n'a recueilli que 4,8 pour cent des
voix.

La liste «verte-alternative», qui regroupe l'extrême-gauche et les écologis-
tes, a recueilli 7,6 pour cent des voix, soit l'assurance d'une représentation au
Parlement de Hambourg, (ap)

Malouines: violents bombardements à Port Stanley

Des affrontements entre des patrouilles britanniques et des avant-postes
'argentins se sont produits hier aux environs de Port Stanley, a-t-on indiqué
de sources militaires à Londres. ¦ .-. ¦¦. '¦¦ T t ; - 
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Selon ces sources, les soldats britanniques se sont rapprochés de la

capitale britannique tandis que l'artillerie a bombardé la principale ligne de
défense argentine qui se trouverait maintenant à 1,6 km de Port Stanley.

Les Britanniques resserreraient l'étau
autour de la capitale où sont stationnés
7000 soldats argentins et selon l'agence
britannique Press Association, l'offen-
sive sur Port Stanley pourrait avoir lieu
«dans les heures qui viennent».

Il y a deux jours, la principale ligne de
défense argentine se trouvait encore à 5
km de Port Stanley.

LE QUEEN ELIZABETH RENTRÉ
Le ministère de la défense britanni-

que a confirmé la nouvelle indiquant que
la 5e brigade avait débarqué dans
l'archipel il y a plusieurs jours, du pa-
quebot Queen Elizabeth II.

Le ministère n'a pas précisé où le dé-
barquement avait eu lieu mais indique
que le Queen Elizabeth II est mainte-
nant sur le chemin du retour de la
Grande-Bretagne avec à bord les 700
hommes d'équipage des trois navires de
la Royal Navy coulés par les avions ar-
gentins, le destoyer Coventry et les fré-
gates Antelop et Ardent. Il devrait at-
teindre la côte anglaise le 11 juin.

Par ailleurs selon le correspondant de
la télévision indépendante, Michael Ni-
cholson, les avions britanniques ont de
nouveau lancé des tracts sur les Argen-
tins isolés, leur demandant de se rendre.

j (ap)

Le dernier assaut ?

Percée des résistants ?
Au Tchad

Les forces des résistants de l'ancien
premier ministre tchadien M. Hissène
Habré auraient percé les dernières lignes
de défense gouvernementales, et réussi à
encercler la capitale N'Djamena, qu'elles
tiennent virtuellement à leur merci, ont
déclaré hier des représentants de M. Ha-
bré en Europe.

M. Ahmad Affal, «ambassadeur itiné-
rant» de M. Habré, a déclaré à l'Associa-
ted Press que la localité de Massaguet, (à
80 kilomètres au nord- est de la capitale)
est tombée aux mains des forces de M.
Habré samedi. Les forces gouvernemen-
tales de M. Goukouni, qui bénéficient de
l'appui libyen, a ajouté M. Affal, ont eu
des «centaines de tués» et 308 prison-
niers ont été faits, (kp)

• ISTANBUL. - La justice militaire
va demander la peine de mort contre 259
militants de gauche accusés d'avoir col-
laboré avec le mouvement ultra «Dev-
Yol».

• LONDRES. - Plus de 100.000 per-
sonnes ont manifesté contre les armes
nucléaires à Londres à la veille de la vi-
site du président Reagan.

• WASHINGTON. - Deux jeunes
Américains ont été libérés par les autori-
tés iraniennes et ont regagné leur pays,
via Zurich.



Votations fédérales: un oui attendu, un non surprenant
Pagel -̂

Ces arguments n'ont pas porté leurs
fruits puisque le canton du Jura a été le

seul à rejeter le révision: 59,2% de
«non». C'est dans le demi-canton d'Ap-
penzell-Rhodes intérieures que la pro-
portion des acceptants est la plus forte
avec 77,2%. Viennent ensuite Saint-
Gall (71,2%) et Appenzell-Rhodes exté-
rieures (68,7%). En Suisse romande,
Fribourg prend la tête des partisans de
la révision avec 67% de «oui» devant
Neuchâtel et Genève (63,1%) et le Va-
lais (58,4%).

Il n'y aura donc, pas, pour quelques
années en tout cas, de nouvelle loi sur
les étrangers. Ce texte que les Cham-
bres fédérales ont mis au point après de
longues et difficiles discussions ne cons-
tituait pourtant pas une révolution. Il
consacrait la politique suivie depuis
quelques années par les autorités fédé-
rales et définissait de manière plus pré-
cise le statut juridique des étrangers.
Enfin, il facilitait l'intégration des
étrangers souhaitant rester en Suisse.
Après le rejet de diverses initiatives xé-
nophobes et d'une autre, «Etre solidai-
res», tendant vers l'autre extrême, le
Conseil fédéral avait de bonnes raisons
de croire au succès de sa «politique du
juste milieu». Lancé par l'Action Na-
tionale, le référendum était combattu
par toutes les autres formations politi-
ques et les organisations économiques.

C'est dans la Suisse dite primitive
que le refus a été le plus sec: 60,2% de
non à Glaris, 58% à Schwyz, 57% à Ob-
wald et 56,5% à Uri. En Suisse alémani-
que toujours, cinq cantons ont dit oui:
Saint- Gall (52,4%), Bâle-Campagne
(51,3%), Bâle-Ville (50,9%), Zurich
(50,7%) et les Grisons (50,5%). Genève
est le seul canton romand à rejeter la
loi: 50,8% de «non». A l'opposé, on
trouve Neuchâtel où le projet a réuni
59,9% des votants, puis le Jura (59,7%),
Fribourg (59,1%), Vaud (57,4%) et, en-
fin, le Valais avec un «oui» du bout des
lèvres (50,1%).

La participation de ce vote a été plu-
tôt faible comparée à celles enregistrées
lors d'objets comparables. L'initiative
«Etre solidaires» a déplacé 39,9% des
électeurs et le projet d'une police fédé-
rale 43,3%. Les participations aux ini-
tiatives xénophobes ont été de 74,1% en
1970, 70,3% en 1974 et 45,2% en 1977.
Dimanche, la palme est revenue une
fois de plus aux Schaffhousois: 88,9%
des électeurs inscrits dans ce canton se
sont déplacés (vote obligatoire). En
Suisse romande, les citoyens les plus
zélés ont été les Neuchâtelois (31,8%)
alors que les Valaisans ont eu le plus de
peine à se rendre aux urnes (avec 21%),
ce canton a enregistré la participation
la plus faible de Suisse, (ats)

Modification du Code pénal Loi sur les étrangers
G7 (V (V (p

CANTONS QUI NON QUI NON OUI NON QUI NON
Zurich 203221 105735 65,8 34,2 155003 150960 50,7 49,3
Berne 160374 81788 66,2 33,8 115461 123900 48,2 51,8
Lucerne 40284 22943 63,7 36,3 : 28619 34419 45,4 54,6
Uri 4965 3081 61,7 38,3 \ 3454 4493 43,5 56,5
Schwyz 12091 7010 63,3 36,7 ' 7956 11037 41,9 58,1
Obwald 4888 2514 66,0 34,0 3187 4160 43,4 56,6
Nidwald 4353 2068 67,8 32,2 3183 3196 49,9 50,1
Glaris 8500 4239 66,7 ! 33,3 ! 5049 7643 39,8 60,2
Zoug 11370 6478 63,7 36,3 8464 9365 47,5 52,5
Fribourg 18035 8879 67,0 33,0 î 15747 10881 59,1 40,9
Soleure 35898 20773 63,3 36,7 26622 29872 47,1 52,9
Bâle-Ville 27661 21939 55,8 44,2 25072 24170 50,9 49,1
Bâle-Campagne ! 24208 21144 53,4 46,6 23201 22001 51,3 48,7
Schaffhouse 17268 10812 61,5 38,5 i 13588 14297 48,7 51,3
Appenzell E. 7734 3520 68,7 31,3 j 5172 6038 46,1 53,9
Appenzell I. 1682 496 77,2 22,8 1005 1091 47,9 52,1
Saint-Gall 53914 21789 71,2 28,8 i 39450 35818 52,4 47,6
Grisons 17330 10039 63,3 36,7 13630 13376 50,5 49,5
Argovie 50041 32703 60,5 39,5 37719 44544 45,9 54,1
Thurgovie 26607 14826 64,2 35,8 i 18756 22297 45,7 54,3
Tessin 31614 20063 61,2 38,8 23439 27996 45,6 54,4
Vaud 44113 ! 29897 59,6 40,4 42086 31193 57,4 42,6
Valais 17181 12228 58,4 41,6 i 14664 14579 50,1 49,9
Neuchâtel 19161 11215 63,1 36,9 18029 12062 59,9 40,1
Genève 34607 20267 63,1 36,9 j 26506 27325 49,2 50,8
Jura 3755 5451 40,8 59,2 5370 3626 59,7 40,3

TOTAUX 880855 501897 63,7 36,3 680432 690339 49,6 50,4

Kurt Furgler: regret et satisfaction
Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler a regretté le rejet de la loi sur
les étrangers et salue l'approbation
claire de la révision du Code pénal.

M. Kurt Furgler a souligné hier
soir, devant la presse du Palais fé-
déral, le résultat très serré obtenu
par la loi sur les étrangers. Il a dé-
claré que, de l'avis du Conseil fédé-
ral, ce résultat était révélateur du
souci de la protection de l'emploi. Il
a fait allusion à des tendances si-
milaires dans les pays voisins et a
expliqué que la loi sur les étran-
gers avait été prise au piège dans
un mouvement de tenaille, desser-
vie à la fois par les opposants à la
loi et par ceux qui ont estimé que la
nouvelle législation n'allait pas as-
sez loin.

Le responsable du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
s'est également adressé aux étran-
gers, qui doivent être conscients,
selon lui, que ce refus de justesse
ne remet pas en question leur si-
tuation de partenaire ni le respect
auquel ils ont droit. Il s'agit à pré-
sent de mettre à jour des solutions
tant pragmatiques qu'humaines.

(ats)
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René Meylan ^ »

Le conseiller aux Etats René Mey-
lan s'était engagé à fond dans la dé-
fense de cette loi sur les étrangers
que nous avons refusé hier. Son
commentaire prend donc ici toute sa
valeur.

m Je suis désolé qu'on ne soit p a s
capable de faire passer une loi modé-
rée. Nous avions enfin la possibilité
de mettre de l'ordre dans tout ce qui
concernait les étrangers et de puis,
un sujet qui me tient à cœur, d'appor-
ter quelques améliorations au statut
des saisonniers. La réaction du peu-
ple suisse a été hier dans sa majorité
égoïste, irrationnelle et apolitique .
Car il ne faut pas croire qu'il y  a,
dans le canton de Neuchâtel, 12.000
partisans de l'Action nationale...
Simplement, on a voté contre les
étrangers en général, pas contre cette
loi, j e  pense. La majorité du peuple
suisse ne veut pas entrer en matière
dès qu'il s'agit des étrangers. Recom-
mencer bientôt à travailler sur une
autre loi? Je ne sais pas si cela en
vaut la peine et j e  suis respectueux du
droit populaire, même si celui-ci est
sujet à des réactions épidermiques.
Ce résultat négatif va certainement
être interprété par l'Action nationale
comme une victoire. Mais j e  ne pense
p a s  que ce mouvement ait des possi-
bilités de s'affirmer encore par la
suite. Il ne dispose pas des mê-
mes bases que du temps de James
Schwarzenbach.»

Propos recueillis p a r  POB

«Egoïste,
irrationnel, mm
apolitique» J| f

Le Parti libéral suisse défendait la
révision du Code pénal. Nous avons
demandé au conseiller national et
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Cavadini ce qu'il p ensait du résultat
d'hier.

«Je suis très heureux de ce résul-
tat, qui me frappe (Tailleurs sur le
plan neuchâtelois. J'imaginais en ef-
fet que l'on pouvait s'attendre à un
résultat plus serré dans le canton.
Avec la moyenne fédérale, nous réali-
sons un très bon score. La polémique
qui s'est déroulée autour de cette ré-
vision du Code pénal n'a pas tou-
j o u r s  atteint des sommets vertigi-
neux... Voyez les affiches pour le oui
et pour le non! Or, on peut constater
que cette révision correspondait vrai-
ment à une nécessité, que les articles
sur le vol, le brigandage notamment,
articles non contestés, répondent à
une certaine forme d 'inquiétude. Ce.
Code péna l  révisé apporte une ré-
ponse claire aux problèmes posés par
toutes les formes de criminalité. En
votant comme ils l'ont f a i t, la majo-
rité des Suisses estiment donc que
l'ordre public est une valeur, avec
tout ce que cela comporte. Les liber-
tés ont besoin de sécurité. Je serais
curieux de savoir si les événements
de Zurich ont pu influencer le vote
d'hier, notamment à Neuchâtel
Dans notre canton, rien ne va chan-
ger à la suite de cette acceptation.»

Prop os recueillis par POB

Jean Cavadini
«L'ordre est une valeur»

Des nuances inhabituelles
Un résultat net, l'autre très serré.

Tentons de décortiquer les chiffres.
L'acceptation de la révision du Code

pénal faisait peu de doute. Ce qui sur-
prend ici, c'est que tous les cantons ro-
mands - à l'exception du Jura - accep-
tent cette révision avec des résultats très
proches de la moyenne fédérale.

•La révision du Code p é n a l  s'inspire

trop fortement des événements zuri-
chois!» Cette rengaine, on l'a entendue
dans tous les milieux opposés à la révi-
sion du Code p é n a l  Et bien, les Zuri-
chois se sont prononcés: à un peu plus
de deux points au-dessus de la moyenne
fédérale, Us ne se sont donc p a s  particu-
lièrement distingués. Les Bernois, tes
Saint-Gallois et les Appenzellois font
mieux.

La révision du Code pénal est-elle une
mauvaise affaire pour le p a r t i  socialiste
qui avait lancé le référendum? En tous
cas, de nombreux dirigeants socialistes
n'étaieHt pas d'accord sur ce point, esti-
maient nécessaires un Code p é n a l  plus
ferme vis-à-vis du terrorisme. A l'heure
du bilan, le p s s  vogue à contre-courant.

La loi sur les étrangers ne passe pas...
malgré l'engagement pour le oui de tous
les partis gouvernementaux, du parti li-
béral. Cela pour moins de 10.000 voix!
seraient-ce celles d'électeurs sensibles
aux thèses de l'extrême-gauche, qui reje-
taient cette loi du fait  de son caractère
pas assez progressiste à ses yeux ?

Une chose, en tous cas, est certaine.
C'est VAction nationale qui crie aujour-

d'hui victoire. Cela ne signifie pourtant
pas que les ouailles de M. Valentin Oe-
hen soient plus de 680.000 en Suisse. Les
prochaines élections fédérales devraient
le confirmer.

Ce qui f r a p p e  dans le résultat de cette
votation, c'est la diversité des cantons
qui disent non. On y  trouve pê le-mêle des
cantons à faible densité étrangère, peu
industrialisés (Suisse centrale), certaines
régions frontalières (Thurgovie, Genève,
le Tessin), des cantons dits «moyens»
(Argovie). Des cantons donc où tapf é-
sence étrangère est ressentie différeni-
ment et qui, pourtant, se sont accordes le
temps d'une votation.

Parmi les plus déçus de ce résultat
doivent figurer l'écrasante majorité des
parlementaires, qui commencent aujour-
d'hui leur session d'été. Dans les deux
Chambres, une belle unanimité s'était
dégagée pour la loi. Tant de travail, d'ef-
forts pour aboutir à un compromis n'au-
ront servi à rien. Demain, les représen-
tants au peuple et des cantons ne de-
vraient p a s  avoir le cœur à remettre l'ou-
vrage sur le métier. On les comprend.

POB

n avait 75 ans. Roger Bonvm a appartenu au gouvernement fédéral de
1962 à 1973, dirigeant successivement le Département des finances et des
douanes, puis celui des transports, des communications et de l'énergie, n a
été à deux reprises président de la Confédération.

Fils d'un géomètre, Roger Bonvin était né le 12 septembre 1907 dans le
village valaisan d'Icogne, d'où il était originaire. Après avoir fréquenté les
Ecoles primaires du Bouveret et de Sion, il a fait des études classiques à Sion
et Einsiedeln. En 1932, il obtenait le diplôme d'ingénieur civil à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Le 27 septembre 1962, le conseiller fé-
déral Jean Bourgknecht ayant dû se reti-
rer pour raisons de santé, l'Assemblée fé-
dérale choisit Roger Bonvin pour lui suc-
céder, alors même que le groupe conser-
vateur avait présenté un autre candidat.
Il reprend des mains du démissionnaire
le Département fédéral des finances et
des douanes, qu'il dirigera pendant six
ans.

En juillet 1968, Roger Bonvin quitte le
Département des finances, qu'il laisse à
Nello Celio, pour celui des Transports
des communications et de l'énergie, qu'il
reprend des mains de Rudolf Gnâgi.
Parmi les nombreuses tâches auxquelles
il s'est voué, il faut citer les transversales
alpines, la conception globale des trans-
ports et le développement de nouvelles
sources d'énergie (centrales nucléaires,
gaz naturel). C'est aussi sous sa conduite
qu'ont été préparés les projets d'articles
constitutionnels sur la radio et la télévi-
sion ainsi que l'énergie hydraulique.

Dans son activité au sein de l'exécutif
fédéral, Roger Bonvin a toujours dé-
fendu avec vigueur les intérêts des popu-
lations de montagne. Après Joseph Es-
cher de 1950 à 1954, U a été le second
conseiller fédéral valaisan. Il demeure
l'unique représentant du Valais romand
à avoir siégé au gouvernement suisse.

Roger Bonvin a été président de la
Confédération en 1967 et 1973. Il a
quitté le Conseil fédéral à la fin de sa se-
conde année de présidence, en même
temps que Hans-Peter Tschudi et Nello
Celio. Après sa démission, une commis-
sion du Conseil national émit de graves

reproches sur sa gestion à la suite d'im-
portants dépassements de crédits dont la
construction du tunnel ferroviaire de la
Furka, dont il avait supervisé le projet.
Roger Bonvin dut attendre 1980 pour se
voir «réhabilité» par une commission ex-
tra-parlementaire, qui conclut à l'impos-
sibilité de prévoir la plupart des difficul-
tés rencontrées au cours de la construc-
tion du tunnel.

A l'armée, Roger Bonvin a atteint le
grade de colonel et commandé le régi-
ment du Haut-Valais. Grand sportif , il a
fait beaucoup d'alpinisme et de ski du-
rant ses loisirs. Marié deux fois, il était
père de sept enfants, (ats)

Roger Bonvin n'est plus

Tunnel du Gothard

La circulation à travers le tunnel rou-
tier du St-Gothard a à nouveau pu être
rétablie hier en début d'après-midi après
une interruption de deux à trois heures
due à un grave accident. Un motard alle-
mand, dans une manœuvre de dépasse-
ment, est entré en collision frontale avec
une voiture qui survenait en sens in-
verse. Il est décédé peu après, durant son
transfert à l'hôpital.

Cet accident a bloqué pendant deux à
trois heures le trafic à travers le tunnel.
Des colonnes de plusieurs kilomètres se
sont formées à l'intérieur du tunnel ainsi
que devant le portail sud du tunnel Les
automobilistes ont été priés d'emprunter
des itinéraires de déviation par le col du
Lukmanier ou par le San Bemardino.

(ats)

Circulation bloquée

Mauvaise journée pour les jeunes: l'in-
troduction du droit de vote et d'éligibi-
lité à 18 ans a été rejetée ce week-end
dans les quatre cantons où elle était pro-
posée aux citoyens. Bien qu'il n'y ait
guère eu d'opposition affichée, le rejet a
été net dans les cantons des Grisons
(63 % de non), du Valais (62,4 %) et d'Uri
(60%). En revanche, le résultat a été
plus serré à Soleure (51,4 %), mais il n'y
était question que de donner la possibi-
lité aux communes d'abaisser la majorité
civique de 20 à 18 ans. -

A l'exception de Soleure, ces cantons
avaient donné des majorités rejetantes
moins nettes lors de la votation fédérale
de février 1979 sur le même sujet. Après
le quadruple refus de dimanche, le nom-
bre des cantons suisses connaissant le
droit de vote à 18 ans reste de huit:
Schwytz (depuis 1833), Jura (1978),
Neuchâtel (1979), Vaud, Genève, Glaris,
Bâle-Campagne et Zoug (1980). (ats)

Vote à 18 ans:
non. non, non et non



Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Ludwig van
Beethoven. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. 9.15 Regard
sur l'enfant et la télévision. 9.35
Cours d'italien. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: Top classic. 12.00 Vient de pa-
raître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, ieux.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique du matin: Quintette,
Schubert. Sinfonia, Scarlatti. Trio,
Haydn. 8.07 Quotidien musique, par
Ph. Caloni. 9.05 «D'une oreille à l'au-
tre», Schubert, Mozart, Schutz:
concerto à six voix en forme de messe
funèbre, Monterverdi, Brahms, Mes-
siaen. 12.00 L'Amateur de musique.
Musiques populaires d'aujourd'hui
par Serge Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Castes et classes:
classes et monde rural. 8.32 Ulysse
parmi nous — les ruses d'un mythe
(2). 8.50 L'Etoile et son Berger. 9.07
Sciences et techniques. Histoire des
sciences. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie, Etranger, mon ami par D. Ar-
ban. 11.02 Musiciens français
contemporains.
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford.18.00 Journal du soir. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit
Alcazar. (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: «Un Malaise».
22.55 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission féminine, l'Asso-
ciation valaisanne. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations; 17.05 Hot
Une. Rock line. 17.50 Jazz line. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Un pays, des musiques: L'Es-
pagne. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
100,7 mHz, musique et informations).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 L'histoire a 40
ans, par H. Amoureux. 14.00 La clé
des chants, Alice Dona. 16.00 Phi-
lippi Manœuvre, rock. 17.00 La musi-
que des musiciens, Jacques Chancel.
18.00 Bernard Deutsch et André
Blanc. 19.00 Journal de P. Bertin.
19.20 Le téléphone sonne. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air. J.-L. Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.10 Jacques Pradel: Vous avez dit
étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: «Booker Little». 13.00
Jeunes solistes: Gislaine Casteran,
soprano. 14.04 Pablo Casais: de l'ar-
chet à la direction de l'orchestre.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: «Isaac Albeniz». 18.30
Studio-concert, mus. trad.: Tibet.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert. Xe rencontre in- .
ternationale de musique contempo-
raine. 22.30 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Solistes français d'aujour-
d'hui: M. Bourgue. 0.05 Guitare
Nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale,
Roy Hart Théâtre. 14.05 Un livre,
des voix, «Caldeiras» de Vera Feyder.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 Echo du Xlle Festival
de Bourges. 18.30 Le Pèlerin de
l'amour. 19.30 Présence des arts: F.
Le Targat. 20.00 La Reine aux che-
veux d'or. Terreurs, merveilles et fris-
sons d'autrefois. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux: Entre le
ciel et l'enfer. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

LliW'H d U ~̂
16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Reprise: Les actua-

lités sportives
16.50 Sous la loupe: Gilbert Gress:

L'homme de fer
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Vicking

La Première Equipe de Pom-
piers

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
TV éducative. Telactualité: Re-
tour bleu de Gênes. Les réalisa-
tions audio-visuelles créées par
des élèves de Suisse romande.
Production: Geneviève Jaggi. A
la p'tite semaine. De vous à
nous... A n'y pas croire !
Concours

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.25 Spécial cinéma
«Z»

Un film de Costa-Ga-
vras, Avec: Yves Mon-
tant - Irène Papas - ;
Jean-Louis Trinti-
gnant - Jacques Perrin
- Pierre Dux - François
Périer - Georges Gerei :
- Charles Denner -;
Jean Bouise - Magali
Noël - Bernard Fres-¦ '

y i [ - ' ~ son :

22.25 Gros plan sur Giorgio Streh-
ler *
Président du 35e Festival inter-
national du film à Cannes, et
l'un des plus importants met-
teurs en scène de théâtre du
monde, qui analyse le cinéma et
le théâtre d'aujourd'hui

23.00 Téléjournal

B— m i
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil (6)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les centres: L'Eveil, de Bastia,
et Accasarella, d'Ajaccio

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui: La croisée des
chansons

14.10 Miracle à la Mine
Téléfilm américain de Jud Tay-
lor (1979). Scénario: Dalene
Young. Avec: Mitch Ryan: Ma-
thew - Kurt Russell: Johny -
Andrew Prine: Arthur - John
Carradine sr: Grand-père - Bar-
bara Babcock: Rachel - Don
Porter: Mr Caufield, etc.

15.40 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service

Journal hebdomadaire de la re-
traite

17.15 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chaban-
nes et Luce Feyrer

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Danses folkloriques

18.45 Quotidiennement vôtre
î a f M  ÎAC noni!

Avec Francis Lemarque

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20.35 La Conquête
de la Planète
des Smges
Un film de *f. Lee
Thompson. Scénario:
Paul Dehn, d'après
Pierre Boule. Musique:
Tom Scott. Avec: Rody
Mac Sowall - Don Mur-j
ray - Nathalie Tunday
- Ricardo Montalban

— ^-- ¦̂- .̂ —— 

22.05 Débat: D'où venons-nous ?
Qui sommes-nous ? Où al-
lons- nous ?
Avec la participation de: Yves
Coppens et Philippe Taquet,
paléontologistes - Jacques Ruf-
fie, généticien des populations -
Ernest Schoffeniels, biochimiste

23.05 Actualités

PBffiMi * ~̂~ 1
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2

13.45 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Cathy, demain je me
marie (1)
Avec: Bernard Cazadessus: Le
porteur - Marie Déa: Jeanne -
Jacqueline Jehanneuf: Frau
Adler - Charles Gonzalès: Janos
- Jacqueline Jolivet: Cathy -
Maria Laborit: Natacha, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi: Les bijoux de
l'été - Les bandeaux sur le front
- Tout sur les déodorants - Les
panneaux décoratifs faits en dé-
bris de verre - Musique classi-
que: Patrice Fontanarosa

15.00 Anthropos
Portrait d'un préhistorien sur
son terrain: L'homme de Pince-
vent

16.30 Passé simple: Fernand Le-
doux
Portrait d'un comédien

17.00 Itinéraires
Nicaragua après Somoza. - Ré-
sonances: Le groupe Pancassan,
cinq musiciens du Nicaragua -

17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie

La forêt, reportage

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker (6)

Dessin animé

20.35 Un homme dans la tour-
mente
Haïti: 1. Entre Dieu et le Prési-
dent. Série dé!3 émissions de
José Berzosa -.."""..̂ ?* . " .

Téléfilm du monde

21.35 Meurtre
au 43e Etage
Scénario et réalisa-
tion: John Carpenter
(1978). Avec: Laurenj
Hutton: Leigh Mi-
chaele - David Birney:
Paul Winkless
Adrienne Barbeau: So-
phie - Charles Cy-
phers: Détective Hunt
- Grainger Hines:
Steve^ etc.

23.10 Antenne 2 dernière

16.15 Rendez-vous
Avec Hans Roelli

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Les merveilles de la mer
18.25 Présentation des programmes
18.35 Série: Gastspieldirektion Gold
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

L'Age des Vikings (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi

20.35 Oscar
Un film d'Edouard Mo-
linaro (1967), d'après la
comédie de Claude Ma-
gnier. Avec: Louis de
Funès: Bertrand Bar-
nier - Claude Rich: Ch- ;
ristian Martin - Agathe
Natanson: Colette

;; Claude Gensac: Ger-:
maine Branler - Sylyia;
Saurel: Jacqueline,;
etc.

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Thalassa

Le Triangle d'Ebène
22.55 Musi-Club

Hommage à John Cranko

20.S0 Hommes, techniaues. sciences
Désalinisation de l'eau de mer
grâce à l'énergie solaire. Un chemi-
not de la ligne du Gothârd

21.40 Téléjournal
21.50 Palerme oder Wolfsburg

Un film de Werner Schrœter
(1980), avec Noccola Zarbo, Bri-
gitte Tilg, Calogero Arancio, Pa-
dre Pace, Brigitte Tilg, Gisela

0.45 Téléjournal

18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Rue des Pigeons

Qu'est-ce qui fait ce son?
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons '"

La pollution de la Méditerrannée
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Italie au cinéma entre Gio-

litti, d'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
5. Entre le réalisme et le popu-
laire, par W. Alberti et G.
Commencini

21.30 Prenez place, s.v.p.
Avec Guiseppe Albertini

22.50 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.05 Téléjournal

15.40 Prix Jeunesse 1982
Exemples de la télévision mon-
diale pour les jeunes

16.10 Téléjournal
16.15 L'après-midi à la maison
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stuck Himmel (8)

Téléfilm avec Dana Vavrova, Mi-
lena Dvorska

21.15 48 heures
Reportage d'actualité

21.45 Le jeu de coulisse de Peter Us-
tinov

22.30 Le fait du jour . .. .
23.00 Der Vater und sein Sohn

(Fu Zi Qing). Film de Hongkong
de Fong Yuk Ping (1981), avec S.
Lei, Z. Hong et L. Yii Tïan

0.35 Téléjournal

»^—
15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Introduction au droit sur rhé

ritage
16.35 Die Follyfoot-Farm

La Nouvelle Directrice, avec Gil-
lian Blake, Steve Hodson.etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
18.57 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Hit-parade ZDF
20.15 Le mandat

Les députés face au public
21.00 Informations
21.20 Der gutmutige Grantler

Téléfilm de W. Schlechte, avec
Toni Berger, Henner Quest

22.50 L'Oiseau de Feu
Ballet d'Igor Stravinski (Cynthiî
Gregory, John Meehan, Leslie
Brown; Corps de ballet de l'Ame
rican Ballet Theater)

23.30 Informations
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Spécial cinéma - TV romande à 20 h. 25

A une heure où le Festival de Can-
nes vient de couronner Costa-Gavras
pour «Missing», «Spécial cinéma»
propose de voir ou revoir le film qui
fit la célébrité de ce réalisateur en
1969: «Z», adapté de l'œuvre de Vas-
sili Vassilikos.

Deux titres qui démontrent avec
éclat à quel point Costa-Gavras est
resté fidèle à son engagement de ci-
néaste politique: si les lieux et les da-
tes changent - encore que, selon la
formule consacrée, «toute ressem-
blance avec des événements ré-
cents...» — le discours demeure le
même: il s'agit, pour le cinéaste, de
dénoncer des méthodes de gouverne-
ment basées sur l'enlèvement et l'éli-
mination physique des contestatai-
res. Seule exception peut-être dans la
carrière de Costa-Gavras, «Clair de
Femme», sorti en 1979.

Après la diffusion de «Z», «Spécial
cinéma» recevra Girogio Strehler. Un
hôte de marque qui présidait le jury
du Festival, et dont la présence per-
mettra de faire un ultime bilan de la
manifestation cannoise.

Le film: La Grèce à l'époque des
événements de Salonique: les forces
libérales tentent courageusement de
s'opposer au pouvoir. Pour tous ceux
qui vivent dans l'espoir d'un retour à
la démocratie, un homme a valeur de
symbole: c'est le député Z, fort popu-
laire dans les milieux modestes. Un
meeting est organisé malgré les me-
naces, et Z prend la parole. A la fin
de la réunion, au moment où il sort
dans la foule, il est renversé par un
triporteur. Quelques heures plus
tard, il meurt de ses blessures. Or se-
lon les déclarations des médecins, il
est impossible que l'accident seul soit
responsable du décès. Le jeune juge
chargé de l'enquête tente alors par
tous les moyens de faire la lumière
sur cette affaire...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Suez. »¦« \
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«Z» de Costa-Gavras



Contre les incendies de forêts: pluie artificielle
Expériences

Les incendies de forêts entraînent cha-
que année des dégâts considérables au
cours de l'été: les méthodes de préven-
tion restent les plus efficaces, notam-
ment le débroussaillage, les coupe-feux,
les systèmes . d'alerte permanente qui
permettent une intervention rapide.
Pourtant, aux Etats-Unis ou au Canada,
l'incendie qui ravage quelquefois pen-
dant quinze jours ou trois semaines de
vastes étendues pose des problèmes par-
ticuliers: en fait seule la pluie y met fin.

On a ainsi pu calculer que la moindre
averse répand cinq millions de litres
d'eau en vingt minutes alors qu'un avion
citerne ne peut en emporter que 3600 li-
tres à chaque rotation.
ENSEMENCER.» LES NUAGES

C'est ce qui a incliné les spécialistes de
la lutte contre l'incendie au Canada à en-

semencer les nuages pour provoquer des
précipitations efficaces contre les grands
feux des forêts.

Des expériences avec des particules
d'iodure d'argent ont été faites en Tuni-
sie, au Canada et en France dès 1948. El-
les n'ont pas toujours été probantes; au
Canada dans les territoires du Nord-
Ouest, les essais se sont poursuivis de-
puis l'été 1975. Il était difficile au début
de se rendre compte de l'efficacité du
phénomène: il faut étudier en effet un
même nuage avant et après l'opération
d'ensemencement. Mais les nuages sont
par natures- instables et ce n'est qu'au
cours de ces dernières années qu'on a pu
perfectionner suffisamment les instru-
ments de recherche.

Le processus de formation des cumu-
lus est assez bien connu: ces nuages qui
ressemblent à des choux-fleurs empilés

les uns au-dessus des autres sont très
souvent générateurs de pluie. Ils se dila-
tent et se refroidissent en prenant de
l'altitude, de sorte que la vapeur d'eau
qu'ils contiennent se condense en une
multitude de goutelettes microscopiques.
Ces goutelettes ne gèleront qu'en ren-
contrant de petites particules solides ser-
vant de noyaux ou «semence»; alors la
vapeur d'eau sera attirée à une vitesse
croissante et chaque particule alourdie
captera des milliers de goutelettes au
cours de sa chute; on a là le phénomène
de la neige, de la grêle ou, si la particule
fond en traversant des couches plus
chaudes, de la pluie.

DEUX ÉCLAIREURS POUR
UN AVION
C'est en accroissant le nombre de noyaux
sur lesquels les cristaux de glace peuvent

se former qu'on créera la pluie par un
mécanisme naturel , et l'ensemencement
remplit ce rôle. L'iodure d'argent pré-
sente de minuscules cristaux dont la
forme ressemble à ceux de la glace.
L'avion chargé de faire tomber la pluie
est précédé de deux petits appareils qui
procèdent aux mesures des particules de
glace et des goutelettes d'eau; c'est seu-
lement si le nuage est assez riche de ces
accumulations que l'on fera passer un
avion à réaction libérant ses ailes, par
pièces d'artifice, une cascade d'iodure
d'argent. La précipitation déclenchée est
variable, mais peut atteindre 50 millions
de litres d'eau dans certains cas favora-
bles.

Bien entendu, on ne «commande» pas
la position des cumulus pour qu'ils puis-
sent crever juste au-dessus d'un incendie
de forêt: la méthode en cela est aléatoire.
Mais l'ensemencement des nuages est
d'un faible coût et on peut par cette mé-
thode combattre des incendies dans des
régions très isolées et inaccessibles. Les
spécialistes canadiens observent que
tous les ans, huit mille incendies détrui-
sent en moyenne huit cent dix mille hec-
tares de forêt, ce qui entraîne une perte
d'au moins 25 millions de dollars.

La foudre est à l'origine du quart des
conflagrations et ce sont les sinistres les
plus difficiles à combattre et même à dé-
celer. La méthode de la pluie artificielle
semble promise à un avenir certain, car
elle permet des économies substantielles
dans la lutte contre les incendies de fo-
rêts, (alp) J. R. DELEAVAL

Un éleveur américain fait fortune
en produisant des animaux nains

M. J. Williams, éleveur d'animaux, ne
tient aucun compte des avertissements
qu'il reçoit: il joue avec la nature en vue
de produire des animaux plus petits que
la normale et qui lui rapportent beau-
coup d'argent.

Au cours des 25 dernières années, M.
Williams s'est bâti une réputation mon-
diale d'éleveur d'animaux nains: petits
chevaux, petits ânes, petits moutons et
maintenant petits zébus.

L'an dernier, il a vendu pour 500.000
dollars des mammifères miniatures à des
gens riches, qui se font une joie d'écouter
le bruit de petits sabots dans leur jardin
ou même dans leur maison.

INUTILES MAIS «ADORABLES»
Des couturiers, des cheiks arabes, des

personnalités de la noblesse - dont le
prince Ramier de Monaco - n'hésitent
pas à dépenser des sommes considérables
pour acheter l'une de ces petites créatu-
res, absolument inutiles, mais adorables,
que produit J. Williams.

«Cette année, nous en avons déjà
vendu pour 200.000 dollars et l'année ne
fait que commencer», a-t-il dit.

Les chevaux sont de loin les plus
grands de ces petits animaux. A leur
naissance, ils mesurent 43 centimètres au
garrot et ils grandissent pour atteindre
un maximum de 86 centimètres, taille
bien inférieure à celle du plus petit po-
ney.

Ces chevaux miniatures se vendent
jusqu'à 35.000 dollars et M. Williams
pense qu'avant longtemps leur prix at-
teindra les 100.000 dollars.

EN CAROLINE DU SUD
«Les gens disent que les conversations

qu'ils suscitent valent au moins un mil-
lion de dollars», a-t-il ajouté.

La ferme «Dell terra mini horse
Farm», de 49 hectares, de J. Williams,
aux environs de Inman, au nord-ouest de
la Caroline du Sud, compte aujourd'hui
près de 400 petits chevaux et 200 autres
animaux miniatures. La note de nourri-
ture de l'éleveur s'élève à plus de 150 dol-
lars par jour.

Ancien marchand d'automobiles et en-
trepreneur de travaux publics, M. Wil-
liams aime les petits animaux de toutes
sortes depuis sa plus tendre enfance ru-
rale. Il est devenu lui-même éleveur tout
à fait par hasard.

«Tout ce qui était petit m'a toujours
fasciné», a-t-il dit. «A la campagne, nous
avions toujours de grandes vaches et de
grandes mules. Je disais sans cesse à mon
père que je désirais un petit animal. Je
n'en ai jamais eu, même pas un vélo...»

Alors M. Williams s'est promis que ses
propres enfants auraient plus de chance
et lorsqu'ik f luiTqnt^^êimandé un petit
cheval, il en a acheté\quelques exemplai-
res, puis a commencé à les élever, pen-
dant son temps libre.

DÉPART: UN HASARD
Il y a une dizaine d'années, une de ses

juments a donné naissance à un poulain
de 32 centimètres - phénomène unique
au monde - et il a invité le «National
Enquirer» à venir en faire des photos.

«Depuis ce jour-là, nous avons
commencé à recevoir du courrier par sacs

entiers. Nous ne savions pas ce que ces
petits animaux valaient, alors nous
avons commencé à les vendre 300 dollars.
Il n'a pas fallu longtemps avant que
nous en obtenions 3000 dollars. Depuis,
les choses ne font que progresser par
bonds.»

Des quelque 200 chevaux adultes, de
76 cm. ou plus petits qui existent aux
Etats-Unis, M. Williams affirme en pos-
séder 50. Ayant réussi à maîtriser la
question taille, il s'efforce maintenant de
produire des animaux exotiques.

JOYEUSE AMBIANCE.» ET ZEBUS
La gaieté règne dans son élevage. Les

juments mettent bas à qui mieux mieux
et il y aura 120 petits poulains, ou da-
vantage, à la fin du printemps. «C'est
tellement passionnant de venir voir cha-
que jour ce qu'il y a de nouveau», a dé-
claré Keith-Corn, étudiant vétérinaire et
assistant à temps partiel.

Les chèvres, ânes et moutons nains
sont également très demandés, mais M.
Williams place de grands espoirs sur ses
toutes dernières créations, les zébus afri-
cains miniatures, avec des bosses sur le
dos.

Il en a acheté quatre et il espère que sa
clientèle, très aisée, aura bientôt la fièvre
du zébu.

«Nous pensons que le zébu va être un
grand succès», a dit l'éleveur. «Les gens
achètent n'importe quoi, si vous leur di-
tes que c'est une chose rare.» (ap)

Des robots légers d'entraînement
Technique

L'automation et la robotique détermi-
nent la situation concurrentielle des na-
tions industrielles. En République fédé-
rale d'Allemagne on compte aujourd'hui
déjà 2500 robots industriels en activité,
plus particulièrement dans l'industrie
automobile.

A l'occasion de la foire de Hanovre, la
société allemande d'ingénieurs Sekuria
(Darmstadt) a présenté la première fa-

mille de robots légers (photo) appelée
Cobra RS.

U s'agit d'une gamme allant du robot
bon marché pour établissements scolai-
res, jusqu'au rapide robot d'entraîne-
ment, en passant par les systèmes indus-
triels et les manipulateurs de labora-
toire.

Ce genre de robot est réalisé dans le
cadre de l'humanisation du poste de tra-

vail, surtout pour les travaux pénbibles,
salissants et malsains pour l'homme. Ces
nouveaux robots destinés surtout à l'en-
traînement pour les grands systèmes
plus complexes seront lancés sur le mar-
ché dans le courant de l'été.

A l'arrière-plan, à gauche, le petit or-
dinateur TRS 80 - Tandy qui sert,
convenablement programmé, à faire
fonctionner le robot. (dad)

Microprocesseurs: la clef du paradis
LECTURE

«L'ingénieur, l 'architecte, le techni-
cien aussi, tous sont et dans une large
mesure, responsables de la santé future
de l 'humanité». Voilà la conclusion
commune à laquelle sont parvenues six
personnalités qui se sont exprimées dans
un numéro spécial de la Revue technique
suisse - RTS sur le thème: La responsa-
bilité de l 'ingénieur dans la société.
, Ce numéro spécial a été publié à l'oc-
casion du Congrès de l'Union technique
suisse - UTS qui s'est déroulé sous ce
même thème à Lugano, du 21 au 23 mai.

Les articles du numéro en question
sont dus à la plume de: Prof .  Heinz Ur-
sprung, président de l 'EPF Zurich et
président de l 'Académie suisse des scien-
ces de l 'ingénieur; M. André Ratti, jour-
naliste scientifique; M. Waldemar Juc-
ker, Dr en droit, directeur de l'Office fé-
déral des questions conjoncturelles; M.
Walter Eggenberger, Dr en se. tech., en-
seignant à l 'Ecole d'ingénieurs de
Wddenswil pour l'arboriculture, la viti-
culture et l 'horticulture; M. Paul-Emile
Muller, directeur de l 'Ecole d'ingénieurs
de Genève, et M. Charles Moccand, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel
TECHNIQUE: INDISPENSABLE

Aussi différentes dans le détail que
peuvent être leurs interprétations, tous
s'accordent sur un point: le monde a be-
soin - et cela ne manquera pas d 'étonner
tous ceux qui sont hostiles à la technique
- de plutôt plus de technique que moins
de technique. Allant de pair avec une
soif de connaissances toujours plus

grande, la technique est le meilleur ga-
rant contre une catastrophe éventuelle.
i Les signataires des articles en appel-
lent aussi et surtout à un meilleur équili-
bre entre le généraliste et le spécialiste.

DE LA SCIENCE À L'HUMAIN
La technique devrait devenir un ins-

trument de la prospérité. L'avenir est,
aujourd 'hui plus qu'hier , entre les mains
de l'homme. Les véritables nouveautés
devraient passer du monde de la science
à celui de l 'humain.

Le professeur et philosophe Adam
Schaff le résume ainsi: «Devenir un
homme à part entière, c'est le but vers le-
quel devrait tendre tout un chacun». Et
«N'oubliez jamais que le microproces-
seur peut être une des clefs du p a r a d i s »,
(sp)

Nouveautés

Des études ont été faites en Suède
pour convertir directement en cou-
rant électrique les champs de gaz
sous-marins. L'opération se ferait sur
une plate-forme flottante, au moyen
de turbines à gaz. Le courant direct
de haute tension produit à bord se-
rait conduit à terre par un câble sous-
marin et converti en courant alterna-
tif avant d'alimenter le réseau élec-
trique existant. Avec une consomma-
tion annuelle de gaz de 5 milliards de
mètres cubes, la centrale de 250 WW
— trois générateurs électriques situés
dans le haut de la plate-forme—pour-
rait produire 1400 millions de kwh.

Quand le courant électrique
vient de la mer

La pollution de la mer Noire - et
aussi de la mer d'Azov — préoccupe
les responsables soviétiques et pour
la première fois fait également l'objet
d'études effectuées par des savants
bulgares et roumains.

L'état actuel de ces mers n'a encore
rien d'inquiétant, mais il s'agit
d'étendues d'eau fermée, et il peut se
produire des phénomènes analogues à
ceux des Grands Lacs américains,
d'autant que le pétrole est exploité
sur ces rivages. Des milliers d'usines,
dont plusieurs chimiques, sont im-
plantées à proximité des rives de ces
deux mers fermées. Depuis 1977, des
océanographes appartenant aux pays
socialistes, ont étudié notamment,
dans le cadre de l'expérience «Kamt-
chia», le comportement des taches de
pétrole, des eaux résiduelles et d'au-
tres polluants de la mer.

A partir de 1985, les rejets indus-
triels dans les fleuves riverains des
deux mers seront totalement inter-
dits. Il faut signaler que la mer Cas-
pienne, pour laquelle on avait conçu
les plus grandes craintes, a retrouvé
son degré de pureté naturelle grâce
aux mesures en 1972 pour stopper la
pollution des fleuves Volga et Oural.

Pour que la mer noire...
ne le devienne pas davantage

.rius ae vingt espèces a aiguës sont
utilisées aujourd'hui dans l'alimenta-
tion humaine, et cela dans presque
tous les pays du monde: ainsi au Ja-
pon, on consomme en moyenne 80 gr.
d'algues fraîches par personne et par
jour. Les entremets notamment en
utilisent beaucoup.

Or la Bretagne est particulière-
ment bien placée dans ce domaine:
800 espèces ont été répertoriées et les
champs de grandes algues couvrent
mille km? sur des fonds rocheux. Ce
qui représente l'équivalent d'une
bande côtière d'un km de large tout
le long du littoral breton. Quatorze
millions de tonnes d'algues sont pro-
duites annuellement: la Bretagne
suffirait à la consommation de toute
l'Europe, la France utilisant 1,5 mil-
lion de tonnes par an. (as)

Une richesse bretonne:
les algues

L'hydatidose est une maladie trans-
missible à l'homme par le chien et qui
tend à se répandre en France.

Derrière ce terme scientifique se cache
le ténia du chien, qui peut entraîner la
formation de kystes hydatiques dans di-
vers organes, dont le foie. Le diagnostic
est difficile et le traitement presque ex-
clusivement chirurgical.

C'est généralement la consommation
d'organes du mouton parasité par le
chien qui contamine l'animal domesti-
que. Il peut transmettre lui-même le pa-
rasite par un simple et affectueux coup
de langue, ou par une assiette donnée à
lécher.

Si du côté des moutons une surveil-
lance vétérinaire sérieuse est indispensa-
ble, surtout à l'abattage, il faut interdire
aux chiens l'entrée des magasins d'ali-
mentation et observer des règles d'hy-
giène dans les rapports avec les chiens
(ainsi se laver les mains), (as)

L'hydatidose se transmet par...
un coup de langue !

Des os ressoudés
grâce à l'électronique

Des médecins ont découvert qu'il était
possible d'accélérer la guérison des frac-
tures osseuses en ayant recours à des im-
pulsions électroniques.

Des recherches effectuées conjointe-
ment par l'Université de Kent et par
l'Hôpital de Cantorbéry ont en effet
montré que l'énergie magnétique puisée
semblait accélérer le processus de guéri-
son, lorsque des os fracturés ne se ressou-
daient pas normalement. On affirme
avoir obtenu des résultats à 80 % à l'Hô-
pital de Cantorbéry. (as)
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Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-Club
de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes:

- ALLEMAND*
- SCHWYZERDUTSCH*

et
- GRAPHOLOGIE
* La préférence sera donnée aux candidats enseignant dans
leur langue maternelle

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des Ecoles-
club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel
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Trois records suisses et des luttes spectaculaires
Championnats suisses de relais d'athlétisme au Centre sportif

Dans le cadre de son 75e anniversaire l'Olympic a entrepris l'importante et
lourde organisation des championnats suisses de relais à laquelle
participaient des équipes de tout le pays. Une nouvelle fois Jimmy Cattin a
mené de fort belle manière une importante manifestation nationale qui a fait
l'unanimité et qui a remporté un magnifique succès dans une ambiance
sympathique et spectaculaire à travers les luttes serrées auxquelles nous
avons assisté. Après une matinée aux conditions parfaites, la pluie est venue
malheureusement ternir des finales qui s'annonçaient prometteuses en

performances.

Markus Ryffel a sérieusement contribué
à la victoire de son équipe dans

le 4 X. 1500 mètres.

Markus Ryffel et ses trois acolytes de la
ST Berne ont maîtrisé aisément le 4 X
1500 mètres. Le relais 4 X 100 mètres est
toujours très attendu par les surprises
qu'il réserve et la précision qu'il requiert
pour prétendre y vaincre. Les féminines
nous ont présenté l'essentiel de ces as-
pects avec la surprenante victoire des
Genevoises d'Onex sur l'équipe zuri-
choise du TV Unterstrass emmenée par
la championne suisse Brigitte Senglaub.
Chez les messieurs, TV Langgasse tenta
de contester la suprématie des tenants
du titre, en l'occurrence le LC Bâle, qui
accrocha un nouveau succès grâce à Ste-
fan Nicklaus qui fut impressionnant de
puissance dans l'ultime parcours. Affron-
tement sévère entre Binningen et les Va-

Iarsans de Naters dans le relais olympi-
que que ces derniers remportaient.
Le 3000 mètres à l'américaine a été do-
miné par TV Unterstrass qui alignait
une équipe homogène et très efficace.
Tant chez les hommes que chez les fémi-
nines les 4 X 400 mètres ont été des
courses à suspense qui déchaînèrent les
passions dans l'assistance. Deux athlètes
confirmés au plan national ont eu un en-
gagement déterminant pour arracher le
titre et sceller le record par Elisabeth
Hofstetter (GG Berne) et Franco Fâhn-
drich (Old Boys Bâle) qui puisa au plus
profond de ses ressources un avantage
sur l'international Gerber (TV Lan-
gasse).
BONNE PRESTATION
DE L'OLYMPIC
Sept équipes de l'Olympic ont disputé
les finales de l'après-midi, alors que les 4
X 100 mètres hommes s'était hissé en
demi-finale avec un temps de 43"13.
Dans ce même relais les féminines
s'étaient qualifiées à la faveur d'une vic-
toire en série, mais de justesse en raison
d'un passage mal assuré. En finale, on
assista à une nouvelle hésitation de
transmission qui condamna les Chaux-
de-Fonnières à la sixième place. Bon
comportement des cadettes A de l'Olym-
pic dans le 3 X 800 mètres. Chez les
hommes, l'équipe du relais de l'Olympic
se qualifiait en remportant sa série puis
se classait sixième de la finale grâce à
une excellente prestation d'ensemble.
Bon comportement des cadets A dans le
relais olympique qui se classaient cin-
quième en échouant de peu pour arra-
cher un meilleur rang sur le fil. Vaillante
équipe de cadets B de l'Olympic qui ac-
cédait au podium avec une troisième
place dans le relais olympique. Généreux
en éliminatoire où ils remportaient leur
série de 3 X 100 mètres, les cadets A de
l'Olympic n'ont pas été à même de re-
conduire une prestation du même niveau
lors de la finale qu'il convient de ranger
au rang des déceptions.

Les féminines du CEP Cortaillod se
sont elles aussi mises en évidence en pre-

nant la troisième place du relais 3 X 800
mètres, alors que les jeunes Locloises du
CADL laissaient une impression satisfai-
sante dans le relais 3 X 800 mètres ca-
dettes B.
Résultats

3 X 800 m., cadettes A: 1. Stade Genève
7'21"35; 2. LAC Uster I 7'22"15; 3. KTV
Buchwil 7'22"80; 5. SEP Olympic (Fleury -
Fankhauser - Taenzler) 7'40"54.

3 X 800 m., dames: 1. LV Unterstrasse
6'33"78; 2. ST Berne 6'36"01; 3. CEP Cor-
taillod 7'08"00.

3 X 800 m., dames-juniors: 1. CA Sion
7'29"23; 2. LV Winterthour 7'32"81.

3 X 800 m., cadettes* B: 1. ST Beme
7*35"11; 2. OB Bâle 7'41"07; 3. TV Unter-
seen 7'44"04; puis 7. CADL Le Locle (De
Piante - Robert - Humbert-Droz) 8'16"66.

4 X 1500 m., hommes: 1. ST Beme I
15'42"39; 2. LV Langenthal 15'57"47; 3. TV
Unterstrasse 116'00"16.

3 X 1000 m., juniors: 1. TV Windisch
7'48"O0; 2. TV Arbon 7'48"17; 3. Valais
central 7'50"54.

4 X 100 nu, cadettes A: 1. GG Berne I
50"01; 2. CA Bas-Valais 50"36; 3. LV Lan-
genthal 50"51.

4 x 100 m., dames: 1. CGA Onex 46"66;
2. TV Unterstrasse 47"00; 3. TV Pratteln
47"33; .puis 6. SEP Olympic (Beuret - Bot-
ter - Gigandet - Cavin) 49"11.

4 X 100 m., dames-juniors: 1. TV
Langgasse 49"21; 2. LAG Freiamt 49"59; 3.
STV Lucerne 49"89.

3 x 1000 m., cadets B: 1. ST Beme
8'27"82; 2. SCS Pfungen 8'30'77; 3. TV
Windisch 8'33"61.

3 X 1000 m., cadets A: TV Unterstrasse
7'45"57; 2. BTV Coire 7'52"53; 3. GG Beme
7'53"16; puis 9. SEP Olympic (Brossard -
Fankhauser - Matthey) 8'13"68.

4 x 100 m., cadettes B: 1. LC Zurich
50"99; 2. LV Langenthal 52"38; 3. GG
Berne 52"40.

4 x 100 m., juniors: 1. LC Bruhl 42"60;
2. ST Berne 43"21; 3. TSV Steinen 43"22.

4 X 100 nu, cadets B: 1. LC Regensdorf
46"86; 2. CA Bas-Valais 47"65; 3. TV Lang-
gasse II 48"26; puis 5. SEP Olympic (Car-
raux - Noth - Jospin - Schenk) 48"58.

4 X 100 nu, seniors: 1. LC Bâle 40"94;
2. TV Langgasse 41"73; 3. SC Liestal 42"25.

4 x 100 nu, cadets A: 1. BTV Aarau; 2.
OB Bâle; 3. LGSB Schaffhouse.

Le chronométrage' n'ayant pas fonc-
tionné convenablement, le classement est
exact, mais les temps peuvent pas être indi-
qué correctement.

Relais olympique, seniors: 1. TV Na-
ters 3'12"85; 2. TV Binningen 3'13"17; 3.
TV Unterstrasse 3'13"38; puis 6. SEP
Olympic (Dubois - Kubler - Voegtli -
Hurni) 3'16"87.

Finale du relais 4 X 100 mètres. (Photos Schneider)
Relais olympique, dames-juniors: 1.

LC Schaffhouse 3'54"18 (record suisse); 2.
TV Unterstrasse 3'54"81; 3. STV Lucerne
3'59"69.

Américaine, hommes: 1. TV Unters-
trasse 16'33"60; 2. STV Lucerne 6'36"62; 3.
LC Bâle 6'37"54.

Relais olympique, cadettes A: 1. LV
Langenthal 3'59"46; 2. TV Sarnen 4'02"06;
3. LAC Baden 4'06"13.

Relais olympique, dames: 1. LAC Rap-
perswil 3'45"17; 2. LV Wettingen 3'50"34;
3. LAC Turicum 3'52"30.

Relais olympique, juniors: 1. LC Bruhl
3'22"65; 2. TV Unterstrasse 3'23"09; 3.
BTV Aarau 3'26"13.

Relais olympique, cadets B: 1. TV
Willisau 3'36"34; 2. ST Beme 3'36"40; 3.
SEP Olympic (Pétremand - Jospin - Noth -
Schenk) 3'50"77.

4 X 400 nu, dames: 1. GG Berne 3'42"82
(record suisse); 2. CGA Onex 3'45"11; 3. OB
Bâle 3'48"84.

Relais olympique, cadets A: 1. LV
Thoune 3'33"89; 2. LC Bruhl 3'33"97; 3. LC
Zurich 3'37"24; puis 5. SEP Olympic (Ba-
bey - Bargetzi - Lengacher - Schneider)
3'37"52.

4 X 400 nu, hommes: 1. OB Bâle
3'11"40; 2. TV Langgasse 3'11"74; 3. HV
Zoug3'13"38.

4 x 400 nu, juniors: 1. LAG Freiamt
3'25"06; 2. HW Zoug 3'27"49; 3. Stade Lau-
sanne 3'29"01.

Jacques Montandon au téléphone

021/32 7175
avec ses commentaires sur les pre-
miers résultats de l'actuel concours
«recettes de lapin et de poulet».
Appelez-le sans attendre) Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.
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Le choix qui s impose.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «359

Imprimeur-éditeur neuchâtelois, atteignant
bientôt l'âge de la retraite, aimerait trouver

¦partenaire
désireux de partager avec lui le capital social
de son entreprise, ses responsabilités, mais
aussi ses satisfactions professionnelles. Il serait
chargé plus particulièrement des tâches
commerciales et administratives.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
FN 47286 au bureau de L'Impartial.
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Wi Volleyball 

Présent sur deux fronts, Lausanne
Université-Club n'aura rien récolté à
Naefels, où se disputaient les finales de
la Coupe de Suisse. Chez les dames, le
LUC a en effet subi la loi d'Uni Bâle, qui
s'est imposé en cinq manches après une
partie équilibrée. Côté masculin, Ser-
vette-Star Onex n'a eu besoin que de
quatre sets pour venir à bout de l'équipe
lausannoise.

Ainsi, Servette-Star Onex réussit-il le
doublé coupe-championnat, tout comme
Uni Bâle d'ailleurs, et il succède à un au-
tre club genevois, Chênois, au palmarès
de la Coupe de Suisse. Chez les dames,
Lausanne UC était détenteur de ce tro-
phée qu'il a perdu devant quelque 400
spectateurs. Résultats des finales de
la Coupe de Suisse:

Messieurs: Servette-Star Onex - Lau-
sanne Université-Club, 3-1 (15-10, 15-12,
2-15, 16-14). - Dames: Uni Bâle - Lau-
sanne Université-Club 3-2 (12-15, 15-11,
13-15,15-9,15-13).

Doublé pour
Servette-Star Onex

Htj Rugby 

LNB, promotion: LUC Lausanne - RC
La Chaux-de-Fonds 56-10 (24-4).

1 Champion du groupe est et vice-cham-
pion de LNB, le RC La Chaux-de-Fonds
est promu en LNA. Nous reviendrons
sur cette ascension dans notre prochaine
édition.

La Chaux-de-Fonds
promue en LNA



Mats Wilander est entré dans la légende
a

Dernières journées des Internationaux de France

Le jour même de son 26e anniversaire, Bjorn Borg a perdu son trône. Son
successeur, le nouveau «roi» de la terre battue est aussi suédois, il s'appeUe
Mats Wilander et fêtera ses 18 ans le 22 août prochain, Après Lendl, Gerulai-
tis et Clerc, Wilander a battu Guillermo Vilas à Roland-Garros. Le Suédois
s'est imposé en finale en quatre manches. 1-6, 7-6 (8-6) 6-0, 6-4, après quatre
heures et 42 minutes d'une formidable guerre d'usure. Mats Wilander est le

plus jeune vainqueur de l'histoire d'un tournoi du «grand chelem».

Contre Vilas, l'homme qui n'avait
perdu la moindre rencontre en grand
prix depuis le début de l'année et qui
n'avait lâché le moindre set dans ces In-
ternationaux de France, Mats Wilander
a prouvé qu'il était de la race des
«grands». En une semaine, le jeune Scan-
dinave a bouleversé les données du ten-
nis mondial. En éliminant Ivan Lendl,
Jose-Luis Clerc et Guillermo Vilas, il a
dominé les trois meilleurs joueurs sur
terre battue de la saison. Une année
après le dernier grand succès de Borg,
Roland Garros s'est donné une nouvelle
«star». Pour Wilander la voie est ou-
verte. Il n'en restera pas là.

Cette finale s'est résumée dans une
guerre tactique terrible. Guillermo Vilas

a disputé une première manche de rêve.
L'Argentin profitait peut-être de la ner-
vosité de son adversaire, de 12 ans son
cadet, mais il faisait preuve d'une agres-
sivité énorme. L'Argentin n'hésitait pas
à prendre le filet grâce à ses coups d'ap-
proche très puissants. En 59 minutes, il
remportait cette manche sur un score
sans appel (6-1).

Dans le deuxième set, Mats Wilander
sortait de sa torpeur. Le jeune prodige
suédois retrouvait la précision sur ses
passing-shoots. De plus, son lob surpre-
nait souvent Vilas au filet. Les deux
hommes se tenaient de très près. Finale-
ment, le tie-break allait s'avérer néces-
saire pour les départager. Dans cette
épreuve, Vilas multipliait ses montées au
filet. L'Argentin, qui a énormément pro-
gressé dans ce domaine, semblait pren-
dre le dessus lorsqu'il menait 5-4 sur son
service. Mais au point suivant, il
commettait sa troisième double-faute de
la rencontre. Néanmoins, il se procurait
une balle de set grâce à un smash ga-
gnant. Sur la deuxième balle de service
de Wilander, Vilas sortait son coup
droit. A 6 partout, Wilander décrochait
deux lobs gagnants pour remporter ce
deuxième set et pour prendre un avan-
tage psychologique déterminant. La

perte de ce deuxième set, qui aura duré 1
h. 44', a porté un coup terrible au moral
de l'Argentin.

DE LONGS ÉCHANGES
Découragé par la solidité de Wilander

dans l'échange, éprouvé par plus de deux
heures de lutte, Guillermo Vilas était
k.o. debout à l'approche de la troisième
manche. L'Argentin décidait de se ruer
au filet. Cette tactique «suicide» de Vilas
a fait le jeu de Wilander. Le Suédois of-
frait un véritable récital de passing-
shoots et de lobs dans cette troisième
manche qu'il remportait par 6-0.

Guillermo Vilas n'a pas répété la
même erreur par la suite. Un quatrième
set, le gaucher de Mar del Plata adoptait
la tactique inverse. Cette fois, il restait
cloué sur la ligne de fond. Emoussé, l'Ar-
gentin ne donnait plus le même poids à
sa balle. En revanche, le lift de Wilander
était toujours aussi efficace. Wilander
n'hésitait pas à prendre le filet lorsque
son adversaire était dominé dans
l'échange. Au neuvième jeu, le Suédois
prenait le service de Vilas. Au jeu sui-
vant, il ne commettait pas une erreur
pour laisser la moindre chance à Vilas de
revenir.

ÉTONNANTE RÉSISTANCE
L'an dernier, Borg et Lendl avaient

été à la limite des cinq sets. Dimanche, la
finale opposant Wilander et Vilas a re-
vêtu une intensité supérieure. Tout s'est
joué au deuxième set. Après, Guillermo
Vilas a tout tenté pour dérégler la ma-
chine suédoise. Son combat avait quel-

que chose de pathétique. L'Argentin ne
voulait pas mourir. Mais comme Lendl,
Gerulaitis et Clerc, Vilas était impuis-
sant. A Roland-Garros, Vilas a perdu sa
troisième finale. En 1975 et 1978, il avait
subi la loi de Borg. Quatre ans après son
successeur lui a infligé le même sort.

Après sa «semaine de vérité», Mats
Wilander aura démontré à Paris une
étonnante résistance physique. Poussé
au cinquième set par Lendl, après quatre
sets contre Gerulatis et Clerc, Wilander
n'as pas cédé contre Vilas, pourtant le
joueur le plus fort sur le plan physique
du tennis mondial. En 4 heures et 42 mi-
nutes, Wilander est rentré dans la lé-
gende.

STEWART-TAYGAN VAINQUEURS
Les Américains Sherwood Stewart et

Ferdi Taygan se sont assuré pour leur
part le titre du double messieurs aux dé-
pens des Chiliens Hans Gildemeister et
Belus Prajoux. La finale s'est terminée
prématurément, alors que le score était
de 1-1 dans le troisième set, les Améri-
cains ayant remporté les deux premières
manches 7-5 et 6-3, Gildemeister déci-
dant d'abandonner en raison de douleurs
dans le dos. Stewart, un spécialiste du
double qui ne dispute pas les simples,
avait déjà remporté le double à Roland-
Garros en 1976, associé à son compa-
triote Freddie McNair. Avec Taygan
cette fois, il succède au palmarès au
Suisse Heinz Gunthardt et au Hongrois
Balasz Taroczy, éliminés par Gildemeis-
ter -Prajoux en demi-finales.

En remportant dans sa 18e année, les
Internationaux de France de tennis,
Mats Wilander est .entré dans la lé-
gende. Même son compatriote Bjorn

Borg n'apas fait mieux. (Bélino AP)

DEUXIÈME TTTRE POUR
NAVRATILOVA

L'Américaine Martina Navratilova a
remporté un deuxième titre aux Interna-
tionaux de France. Après avoir triomphé
dans le simple dames, la veille, elle s'est
adjugé dimanche, sur le central de Ro-
land-Garros, en compagnie de sa compa-
triote Anne Smith, le titre du double
dame en battant en finale l'Américaine
Rosemary Casais et l'Australienne
Wendy Turnbull en deux manches (6-3,
6-4) après un match de 55 minutes.

Navratilova-Smith succèdent au pal-
marès aux Sud-Africaines Rosalyn Fair-
bran et Tanya Harford. Navratilova
avait déjà gagné le titre du double da-
mes avec Chris Evert en 1975. ' ¦ > ' > A

RÉSULTATS DE SAMEDI
Simple daines, finale: Martina Na-

vratilova (EU) bat Andréa Jaeger (EU)
7-6 (8-6) 6-1.

Double messieurs, finale: Sherwood
Stewart - Ferdi Taygan (EU) battent
Hans Gildemeister - Belus Prajoux (Chi)
7-5,6-3,1-1 abandon.

Juniors, simple garçons: demi-fina-
les: Tarik Banhabiles (Fr) bat Martin
Jaite (Esp) 6-2, 6-1. Loic Corteau (Fr)
bat Patrick Cash (Aus) 6-7, 6-3, 6-3. -
Simple filles: demi-finales: Manuela
Maleeva (Bul) bat Sabrina Goles (You)
2-6, 6-2. Penny Barg (EU) bat Elisabeth
Jones (GB) 6-4,5-7,7-5.

D'une pierre deux coups pour John Watson
Automobilisme: deux départs au Grand Prix de Détroit

Perturbé par de nouveaux incidents dus à l'insuffisance des mesures de
sécurité, organisé sur un circuit urbain qui, contrairement à ce que stipulent
les règlements, n'avait pas été précédé d'une épreuve probatoire ne comptant
pas pour le championnat du monde, le Grand Prix de Détroit devait presque
forcément être marqué par des péripéties inhabituelles. En fait,, il s'est
finalement disputé en deux manches. À la suite d'un accrochage qui se
produisit dès le 7e tour, la course fut interrompue pendant près d'une heure
et un second départ fut donné, avec la grille initiale et sans tenir compte des
écarts. Ceux-ci furent simplement comptabilisés pour l'établissement du
classement général au terme de la deuxième partie de la course.

La victoire est revenue, après une course par éliminations, à l'Irlandais
John Watson (Maclaren) qui a ainsi fêté son deuxième succès de la saison
après celui obtenu au Grand Prix de Belgique à Zolder. Watson s'est du même
coup porté en tête du classement provisoire du championnat du monde.

L'accrochage a eu lieu entre l'Ensign
de Guerrero et la Brabham de Patrese, le
vainqueur de Monaco. Les deux pilotes
sortaient indemnes de leur monoplace
mais le feu se déclarait sur celle de Pa-
trese et le dircteur de course affichait le
drapeau rouge pour interrompre la
course, le temps de dégager la piste.

Pour le nouveau départ, les voitures
restant en course furent de nouveau pla-
cées sur la grille. Les écarts enregistrés
au moment de l'arrêt furent comptabili-
sés pour établir le classement par addi-
tion des temps à l'issue de la deuxième
partie de la course.

Après le second départ, les 100.000
spectateurs annoncés sur le circuit ne de-
vaient avoir qu'une vision faussée de la
course. La lutte pour la troisième place
entre Pironi, Giacomelli, Cheever et
Lauda, notamment, derrière Prost et
Rosberg, était plus chaude sur la piste
qu'au tableau d'affichage, qui tenait
compte des écarts de la première «man-
che». Au 18e tour, de Angelis (Lotus)
s'arrêtait à son stand alors que Salazar
(ATS), victime d'une sortie de piste,
abandonnait. Prost comptait à ce mo-
ment plus de 4" d'avance sur Rosberg ce-
pendant que Pironi et Giacomelli se
trouvaient à plus de 25". Mais le Finlan-
dais se rapprochait rapidement du Fran-

Au 22e tour, il réussissait une acroba-
tie et il doublait Prost, lequel n'insistait
pas trop pour éviter un accrochage. En
quelques tours, Rosberg prenait le large,
annulait son retard de la première «man-
che» et il devenait le véritable leader de
la course, en piste et sur le tableau d'affi-
chage.

Prost s'arrêtait trois tours plus tard à
son stand pour un changement de pneus
mais aussi pour des problèmes d'injec-
tion électronique. U perdait finalement
plusieurs minutes. En tête, Rosberg
avait pendant ce temps porté à plus de
20" son avance sur un peloton formé de
Pironi, Giacomelli, Cheever, Lauda et
Watson. Ce dernier ne tardait pas à dou-
bler Lauda, Cheever et Pironi. Giaco-
melli, qui avait heurté un mur, avait
abandonné deux tours plus tôt.

Au 36e tour, Watson se présentait
dans le sillage de Rosberg et il le dou-
blait sans problème. D se détachait im-
médiatement pour compter bientôt 3"72

d'avance sur le Finlandais et 7"70 sur
Cheever.

Au 43e tour, Keke Rosberg connaissait
à son tour des problèmes et il était de-
vancé par Cheever pour la deuxième
place.

Dès lors, les positions en tête ne de-
vaient plus changer. John Watson se
maintenait au commandement devant
Cheever et Pironi. Derrière, Rosberg
parvenait à se maintenir à la quatrième
place. Le Suisse Marc Surer, profitant
des nombreux abandons, ne parvenait
juste pas à terminer dans les points. Il
devait se contenter de la huitième place
à un tour.

CLASSEMENT
1. John Watson (GB) Mclaren 1 h.

58'41"04; 2. Eddie Cheever (EU) Talbot
à 15"72; 3. Didier Pironi (Fr) Ferrari à
28'07"; 4. Keke Rosberg (Fin) Williams à
l'll"97; 5. Derek Daly (Irl) Williams à
l'23"75; 6. Jacques Laffite (Fr) Talbot à
un tour; 7. Jochen Maas (RFA) March à
un tour; 8. Marc Surer (S) Arrows, à un
tour; 9. Brian Henton (GB) Tyrrell à
deux tours; 10. René Arnoux (Fr) Re-

nault à trois tours; 11. Chico Serra (bre)
Fittipaldi à trois tours. Tous les autres
concurrents ont abandonné.

Classement du championnat du
inonde des conducteurs: 1. John Wat-
son (GB) 26; 2. Didier Pironi (Fr) 20; 3.
Alain Prost (Fr) 18; 4. Keke Rosberg
(Fin) 17; 5. Ricardo Patrese (It) 13.

Au volant d une Maclaren, John Watson
a remporté, hier soir, le GP de F-l de
Détroit couru en deux temps à la suite
d'un accrochage lors des premiers tours.

En LNB
de hockey sur glace

Les clubs de ligué nationale B
se sont prononcés également pour
un championnat à dix équipes
dans les deux plus hautes catégo-
ries de jeu, lors d'une assemblée
de la ligue nationale de la LSHG,
tenue à Berne. La ligue nationale
A et la ligue nationale B étudie-
ront cette nouvelle formule lors
d'un symposium, fixé aux 15 et 16
octobre prochain, et en se basant
sur les directives du groupe de
travail Kunz. La modification du
championnat pourrait entrer en
vigueur lors de la saison 1983-84.

Au cas où cette solution de dix
clubs dans chacune des deux caté-
gories de jeu n'était pas mise en
vigueur, la ligue nationale B de-
vrait définir son propre mode de
championnat pour la saison 1983-
84. C'est le souhait qu'on émis les
clubs de la ligue nationale A. De
ce fait, la formule de promotion-
relégation, avec tour final avec
les meilleurs de LNB et les deux
derniers de LNA, serait caduque.
Le champion de B monterait, le
dernier de A serait relégué auto-
matiquement.

Le championnat de la prochaine
saison se dispuetra selon le mode
en vigueur l'an dernier. Une mo-
dification a toutefois été appor-
tée: dans le tour de relégation de
ligue nationale B, il ne sera plus
pris en compte la moitié des
points acquis lors du tour prélimi-
naire mais un système de bonus
institué, avec 7 points au troi-
sième, 5 au quatrième, puis 4, 3, 2,
1, au départ du tour de relégation.

Pour un championnat
à dix !

Pour la première fois de sa car-
rière, Martina Navratilova, l'an-
cienne Tchécoslovaque naturali-
sée américaine depuis l'an der-
nier, a remporté au Stade Roland-
Garros, sous un soleil de plomb, le
titre du simple dame des cham-
pionnats internationaux de
France sur terre battue. Elle a
triomphé en deux manches, 7-6,
6-1, et une heure 37 minutes, de sa
compatriote de 17 ans, Andréa
Jaeger, après une partie souvent
de très grande qualité. Dans des
styles diamétralement opposés,
les deux joueuses se sont livrées
en effet, une lutte superbe, An-
dréa Jaeger avec son jeu de fond
de court et des angles impossi-
bles, répondant aux attaques
tranchantes de Martina Navrati-
lova.

Martina Navratilova: son premier
succès à Roland-Garros. (Photo ASL)

Le premier set aurait très bien
pu échapper à la joueuse de Pra-
gue, car elle a gâché longtemps
des occasions de faire la diffé-
rence, mais, finalement, elle a ar-
raché cette manche au tie-break
8-6 après avoir sauvé une balle de
set. Ensuite, le début du deuxième
set a été très équilibré. Andréa
Jaeger, après avoir perdu le pre-
mier jeu sur son engagement, a
tout tenté dans le deuxième pour
redresser la situation. Mais elle
n'a pas pu atteindre son objectif
et elle a «craqué» sous les coups
très brillants de son adversaire.

Pour Martina Navratilova, qui
a touché le Premier Prix de
100.000 francs, ce succès récom-
pense une longue patience. Sept
ans après avoir perdu en finale à
Roland-Garros, devant Chris
Evert, elle connaît ainsi mainte-
nant la consécration à 25 ans.
C'est le quatrième titre du «grand
chelem» qu'elle remporte. Elle a
été deux fois championne de
Wimbledon et une fois d'Austra-
lie. Quant à Andréa Jaeger, la
plus jeune finaliste de tous les
temps à Roland-Garros - elle a eu
17 ans vendredi - eUe aura bien
d'autres occasions d'inscrire son
nom au palmarès. Ce n'est pas en
tout cas la soif de vaincre qui
manque chez cette jeune cham-
pionne.

La récompense
d'une longue patience!

Les Chaux-de-Fonniers brillants...
Championnat suisse d'escrime par équipe à l'épée

Hier s'est déroulé à Zurich le cham-
pionnat suisse à l'épée par équipe. Cette
compétition réunissant 21 équipes a per-
mis une fois encore aux tireurs de notre
ville de démontrer qu'ils font bien partie
des meilleures formations de notre pays.

Les Chaux-de-Fonniers dont on se sou-
viendra qu'ils furent brillants lors de la
dernière Coupe d'Europe de Heiden-
heim, alignaient leur meilleure forma-
tion afin d'y défendre leur titre. L'équipe
était composée de M. Poffet , P. Gaille,
A. Kuhn, Y. Huguenin, et L. Luthy.

Lors du premier tour, la formation de
nos montagnes battait successivement
Zofingue par 9 à 1, puis CE Zurich 2 par
9 à 3. Ces victoires très nettes permet-
taient à l'équipe entraînée par maître
Ph. Houguenade d'accéder directement
aux quarts de finale.

Dès le début de ces quarts de finale,
les Chaux-de-Fonniers affichaient une

détermination peu commune, et bat-
taient Fribourg par 9 à 3, puis en demi-
finale Berne par 9 à 5.

En finale face à Sion les tenants du ti-
tre furent bousculés par une formation
très volontaire, et malgré une résistance
acharnée, durent s'incliner par 9 à 4. A
remarquer lors de la finale la brillante
performance de A. Kuhn qui réalisa deux
victoires face à G. Evequoz et à A. Be-
zinge, tous les deux de l'équipe nationale.

Il est à souligner que les escrimeurs
chaux-de-fonniers ont cumulé les places
d'honneur lors des championnats de ces
dernières années, 3e en 1978, 3e en 1979,
3e en 1980, 1er en 1981 et enfin 2e en
1982, cette place vient encore enrichir le
palmarès déjà très complet de nos ti-
reurs, et est un fleuron de plus à l'actif
de notre société.

Classement: 1er Sion; 2e La Chaux-
de-Fonds; 3e CE Berne; 4e AF Berne.



Premier objectif atteint pour Hinault
Le Français remporte son deuxième Tour d'Italie

Déjà vainqueur en 1980, Bernard Hinault a remporté son deuxième succès
dans le Tour d'Italie, dont il a gagné la 65e édition. Pour faire bonne mesure,
le Français s'est aussi adjugé la dernière étape, Pinerolo-Turin, disputée
contre la montre sur 42 kilomètres. Le Breton, qui avait axé toute sa saison
sur le «doublé» Tour d'Italie-Tour de France, a donc atteint son premier ob-
jectif , remportant en la circonstance son premier succès d'importance de l'an-
née 1982.

Hinault, qui avait course gagnée samedi soir après la grande étape des Al-
pes, escamotée par les grimpeurs (voir ci-contre), a tenu à ajouter le panache
à son succès. Gagnant dès le prologue par équipes à Milan, le Français a ainsi
terminé sur un autre succès dans l'ultime «contre la montre». Dans l'inter-
valle, il avait également remporté avec brio deux étapes avec arrivée au som-
met, dont la seconde, à Monte Campione, fut décisive. C'est ce jour-là en effet,
vingt-quatre heures après avoir été sérieusement inquiété, qu'il avait façonné
réellement ce qui allait devenir sa deuxième victoire dans le «Giro».

Finalement, Bernard Hinault a de-
vancé le Suédois Tommi Prim, qui a pro-
fité de la dernière étape pour dépasser
son coéquipier, l'Italien Silvano Contini,
lequel aura pourtant été l'adversaire le
plus dangereux du champion français.
De par le choix de son directeur sportif il
est vrai, qui avait décidé de privilégier
Contini. On peut se demander si Tommi
Prim n'aurait pas été plus à même d'in-
quiéter Hinault. Mais l'équipe Bianchi,-
comme l'an dernier, prit le départ de la
course avec trois leader avoués: Prim,
Contini et Gianbattista Baronchelli.
L'an passé, c'était Giovanni Battaglin
qui avait profité de cette situation. Cette
fois, Hinault sut lui aussi tirer parti de
ce choix diversement interprété. Cela re-
lève sans pour autant rien vouloir enle-
ver des mérites du Français, qui a su
maîtriser tous ses rivaux dans les mo-
ments décisifs.

GROPPO: LA RÉVÉLATION
Ce Tour d'Italie, au chapitre des révé-

lations, aura mis en lumière les qualités
d'un jeune Italien, Marco Groppo, qui a
finalement terminé au neuvième rang

après avoir été pratiquement de tous les
rendez-vous en montagne. Il a aussi
confirmé que le Belge Lucien Van Impe,
vainqueur du classement de la montagne
et quatrième au classement final, ne sen-
tait guère le poids des ans. Dommage
que l'équipe du Belge ne participe pas au
prochain Tour de France, où Van Impe
aurait certainement encore brillé.

SATISFACTIONS HELVÉTIQUES
Côté suisse, Godi Schmutz a encore

gagné une place hier et, meilleur suisse, il
a terminé au quatorzième rang. Un ré-
sultat honorable pour le coureur helvéti-
que. Par ailleurs, ce 65e Tour d'Italie
aura apporté bien des satisfactions aux
coureurs suisses, qui ont fêté quatre vic-
toires d'étape, une grâce à Robert Dill-
Bundi, et trois par l'étonnant Urs Freu-
ler. Car ce dernier ne s'est pas contenté
de faire valoir sa pointe de vitesse. Une
qualité qu'on lui connaissait. Mais il a
encore étonné tout le monde dimanche:
vingt-quatre heures après être passé en
tête du col de la Maddalena, difficulté de
première catégorie, Freuler a en effet ter-
miné au troisième rang de la course

contre la montre, à quatorze secondes
seulement de Hinault.

Entre Pinerolo et Turin (42 km.), Ber-
nard Hinault n'a certes pas vraiment do-
miné" ses rivaux. Il n'en demeure pas
moins qu'il s'est encore une fois imposé,
et à une moyenne frôlant les cinquante
kilomètres à l'heure. Hinault a battu
Francesco. Moser de 10" et Freuler de
14", Tommi Prim se classant pour sa
part quatrième et distançant Contini de
19". A relever également la treizième
place de Daniel Gisiger, qui a pourtant
quelque peu déçu dans ce Tour d'Italie,
la 17e de Godi Schmutz, et la 19e de Ber-
nard Gavillet, qui s'est permis le luxe de
laisser derrière lui Giuseppe Saronni soi-
même...

22e et dernière étape, Pinerolo-Tu-
rin (42 km.): 1. Bernard Hinault (Fr)
5114 (49,77 kmh.); 2. Francesco Moser
(It) à 10"; 3. Urs Freuler (S) à 14"; 4.
Tommi Prim (Su) à 32"; 5. Czeslaw Lang
(Pol) à 33"; 6. Silvano Contini (It) à 51";
7. Claudio Torelli (It) à l'07; 8. Mario
Beccia (It) à l'21; 9. Lucien Van Impe
(Be) à l'24; 10. Daniele Caroli (It) à
l'27; 11. Michael Wilson (Aus) à l'32; 12.
Eddy Schepers (Be) à l'33; 13. Daniel
Gisiger (S) à l'38; 14. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) à l'42; 15. Alf Segersall
(Su) et Dante Morandi (It) à l'45; 17.
Godi Schmutz (S) à 2'04; 18. Roy
Schuiten (Ho) à 211; 19. Bernard Ga-
viUet (S) à 214; 20. Giuseppe Saronni
(It) à 2'21. Puis les Suisses: 78. Daniel
Muller à 6'06; 85. Fridolin Keller à 6'38;
96. Erich Maechler à 7'22.

Classement général final: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 110 h. 07'55; 2. Tommi
Prim (Su) à 2'35; 3. Silvano Contini (It)
à 2'47; 4. Lucien Van Impe (Be) à 4'31; 5.
Gianbattista Baronchelli (It) à 6'09; 6.
Giuseppe Saronni (It) à 10'52; 7. Mario

Bernard Hinault s'est encore imposé Mer dans l'étape contre la montre.
(Photo Keystone)

Beccia (It) à 11*06; 8. Francesco Moser
(It) à 11'57; 9. Marco Groppo (It) à
14'43; 10. Faustino Ruperez (Esp) à
14'57; 11. Eddy Schepers (Be) à 22'33;
12. Alfio Vandi (It) à 31'30; 13. Leonardo
Natale (It) à 35'22; 14. Godi Schmutz
(S) à 4013; 15. Laurent Fignon (Fr) à
40'59; 16. Amilcar Sgalbazzi (It) à 42'32;

17. Szeslaw Lang (Pol) à 43'03; 18. Fa-
brice Verza (It) à 46'35; 19. Eduardo
Chozas (Esp) à 47'03; 20. Wkdimiro Pa-
nizza (It) à 48'44. Puis les Suisses: 36.
Gavillet à 1 h. 29'45; 61. Gisiger à 2 h.
18'40; 75. Keller à 2 h. 5319; 88. Muller à
3 h. 16'06; 91. Maechler à 3 h. 18'23; 99.
Freuler à 3 h. 4015.

Michel Laurent limite les dégâts
Au Critérium du Dauphiné Libéré

Au terme de la 7e étape du Critérium
du DaupWné,_ une étape de jnontagne
courue entre'Grenoble et Voiron et'ren-
due particulièrement difficile par la cha-
leur, le Français Michel Laurent a
conservé de justesse son maillot de lea-
der aux dépens de son compatriote Jean-
René Bernaudeau. Distancé dans l'as-
cension du col du Coq, Laurent avait un
moment cédé son bien à Bernaudeau
mais, en compagnie du Suédois Sven-
Ake Nilsson, il parvint sur la fin à limi-

ter les dégâts et âne concéder que 1*03"
au vainqueur de l'étape, René Bittinger,
lequel s'était imposé devant Bernaudeau
à Voiron.

Laurent et Bernaudeau avaient lancé
la course dans le col de Chamrousse en
compagnie de cinq autres coureurs. Mais
avant l'ascension de la deuxième diffi-
culté de la journé, d'autres parvinrent à
revenir, parmi lesquels les Suisses Beat
Breu et Julius Thalmann. L'ascension
du col du Coq devait cependant être fa-

tale à Brëu,T tou&OTiriœe à Laurent â'eàl-.-
leurs. JuUus T%ato£ùm,fut alors autorisé
à abandonner'son ̂ coéquipier. Il devait"
prendre à' Voiron une remarquable hui-
tième place.

L'ascension du col du Coq fut mar-
quée, en tête, par une attaque en soli-
taire de René Bittinger, lequel devait ce-
pendant être rejoint par Bernaudeau et
par Pascal Simon (ce dernier légèrement
distancé sur la fin) à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Sixième étape, Bourgoin-Jallieu -
Grenoble-La Bastille (187 km. 500): 1.
Robert Alban (Fr) 5 h. 45'41" (32 km/h.
544); 2. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
58"; 3. Pascal Simon (Fr) à 59"; 4. Mi-
chel Laurent (Fr) à 110"; 5. Bernard
Vallet (Fr) à 119"; 6. Pierre Bazzo (Fr) à
l'27"; 7. René Bittinger (Fr) même
temps; 8. Hubert Graignic (Fr) à l'39";
9. Raymond Martin (Fr) à l'48"; 10. Is-
mael Lejaretta (Esp) à l'59"; 11. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 214"; 12. Beat Breu
(S) à 2'46"; 13. Aadrian Wijnants (Ho) à
310"; 14. Christina Seznec (Fr) à 3'48";
15. Claude Vincendeau (Fr) à 410". Puis
les Suisses: 32. Antonio Ferretti à
8'23"; 50. Serge Demierre à 15'27"; 56.
Thierry Bolle à 18'09"; 57. Julius Thal-
mann à 18'25"; 59. Marcel Russenberger
à 19'39"; 60. Gilbert Glaus à 19'48.

Septième étape, Grenoble-Voiron
(162 km.): 1. René Bittinger (Fr) 5 h.
11*41"; 2. Jean-René Bernaudeau (Fr)
même temps; 3. Pascal Simon (Fr) à 4";
4. Sven-Ake Nilsson (Su) à l'03"; 5. Mi-
chel Laurent (Fr) même temps; 6. Ismael
Lejarreta (Esp) à 4'42"; 7. Phil Anderson
(Aus) à 6*41"; 8. Julius Thalmann (S) à
7*26"; 9. Pierre Bazzo (Fr); 10. Marino
Lejaretta (Esp) même temps; 11. Gérard
Veldschoten (Ho) à 7'28"; 12. Robert Al-
ban (Fr) à 817"; 13. Marcel Tinazzi (Fr)
à 10'56"; 14. Bernard Vallet (Fr) même
temps; 15. Sean Kelly (Irl) à 17*28"; 16.
André Chappuis (Fr) même temps. Puis
les Suisses: 36. Thierry Bolle à 31'50";
44. Antonio Ferretti à 31*53"; 47. Marcel
Russenberger; 54. Serge Demierre; 55.
Beat Breu; 56. Gilbert Glaus, même
temps.

Classement général: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 32 h. 04'25"; 2. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 28"; 3. Pascal Simon (Fr)
à 39"; 4. René Bittinger (Fr) à 5'25"; 5.
Sven-Ake Nilsson (Su) à 6'58"; 6. Pierre
Bazzo (Fr) à 8'42"; 7. Ismael Lejaretta
(Esp) à 10'34"; 8. Philipp Anderson
(Aus) à 10'50"; 9. Robert Alban (Fr) à
12'; 10. Bernard Vallet (Fr) à 13'47"; 11.
Gérard Verlschoten (Ho) à 1416"; 12.
Marcel Tinazzi (Fr) à 16'04"; 13. Ray-
mond Martin (Fr) à 22*49"; 14. Pascal
Poisson (Fr) à 23'43"; 15. Jean Chassang
à 2513". Puis les Suisses: 26. Breu à
29'20; 38. Ferretti à 44'31; 41. Demierre
à 46'52"; 44. Thalman à 49'28"; 55.
Glaus à 1 h. 0817"; 58. Bolle à 1 h.
14'51"; 59. Russenberger à 1 h. 26'20".

La légende demeure intacte
Saronni gagne l'étape des cinq cols

La légende de Fausto Coppi de-
meure intacte. Sur le terrain où 'le
«Campionissimo» avait écrit l'un de
ses plus beaux exploits dans le «Giro»
1949, le Tour d'Italie 1982 n'a pas
saisi l'opportunité qui lui était of-
ferte de bâtir une nouvelle épopée. Et
finalement, samedi, cette 21e étape,
Cuneo-Pinerolo (254 km), grande
étape alpestre avec ses cinq cols de
première catégorie, aura été déce-
vante dans la mesure où l'on en at-
tendait trop. Même si elle a été me-
née à une moyenne respectable supé-
rieure à 33 kilomètres à l'heure.

Certes, l'ordre d'arrivée présente
des noms prestigieux puisque c'est
Giuseppe Saronni qui l'a emporté de-
vant le Français Bernard Hinault, le
Suédois Tommi Prim et l'Italien Sil-
vano Contini. Mais il est tout de
même surprenant de voir le «Beppe»
à l'honneur au terme d'une journée
où personne ne l'attendait à l'arrivée.
A cela plusieurs raisons: la princi-
pale, l'incapacité dont a fait preuve
l'équipe Bianchi d'inquiéter sérieuse-
ment Bernard Hinault. Un autre, la
volonté clairement' affichée dès la
veille par le porteur du maillot rose
de se cantonner sur la défensive.

A vingt-quatre heures de son deu-
xième succès dans le «Giro», le Fran-
çais n'allait bien évidemment pas
prendre de risques pour la simple
beauté du geste. Hinault s'est
contenté de contrôler parfaitement la
course et il a même réussi une bonne
opération à l'arrivée où, par le jeu des
bonifications, il a repris dix secondes
à Prim et quinze à Contini.

Côté suisse, Godi Schmutz s'est
montré le meilleur dans cette rude
étape, menée à vive allure et sous une
lourde chaleur. En concédant moins
de huit minutes, l'ancien champion
de Suisse a même progressé au classe-
ment général. Pour les autres, il
s'agissait avant tout de rallier l'arri-
vée, ce qu'ils ont tous réussi, même
Freuler, à l'exception de Bruno Wol-
fer et de Robert Dill-Bundi. Ce der-
nier mit pied à terre dès les premières
rampes du premier col de la journée,
la Maddalena. Pour lui visiblement,
le Tour d'Italie s'est achevé deux
jours plus tôt par sa victoire à Vige-
vano.

Dill-Bundi avait pourtant fait par-
tie du premier groupe d'échappés de
la journée, en compagnie... de Freu-
ler, de l'Espagnol Joarez, de l'Italien
Favaro et du Belge Pronk. Ces cinq
coureurs s'assuraient rapidement une
avance de 7'40", lorsque Dill-Bundi
renonçait. Au sommet de la Madde-
lena, c'était... Freuler qui passait en
tête alors que le peloton était pointé

à sept minutes. Dans Vàrs, lés échap-
: pis" poursuivaient leur effort et c'est
Joarez qui franchissait le premier le
sommet tandis que Freuler passait
avec un retard de 2'35" et le peloton
de 419".

Les échappés devaient bientôt être
rejoints et la course commençait véri-
tablement. Au sommet de l'Izoard,
Van Impe, le leader du classement
par points passait premier et ils pré-
cédait Contini et Hinault de 6", Bec-
cia de 42", Ruperez de 50", tandis
que le groupe de Saronni comptait un
retard d'une minute, celui de Moser
de 211". Dans l'ascension, Hinault
avait parfaitement répondu à quel-
ques tentatives des «Bianchi». L'es-
calade du Mont Genèvre provoquait
un nouveau regroupement et treize
hommes se retrouvaient en tête de la
course, derrière Van Impe encore pre-
mier au sommet: Hinualt, Contini,
Prim, Baronchelli, Ruperez, Beccia,
Moser, Saronni, Groppo, Natale,
Schepers et Argentin, soit les meil-
leurs du classement général.

L'ultime côte, celle de Sestrieses,
allait provoquer le lâchage de Moser,
Schepers et Argentin tandis que
l'Italien Cerutti effectuait un beau
retour depuis l'arrière. La longue des-
cente vers Pinerolo (50 kilomètres) ne
favorisait guère d'action individuelle
et c'est finalement un groupe de onze
coureurs qui se disputait la victoire
de l'étape la plus prestigieuse du
«Giro». L'honneur de triompher reve-
nait à Giuseppe Saronni, qui avait
bien besoin de cela au terme d'un
Tour d'Italie particulièrement déce-
vant pour lui.

21e étape, Cueno-Pinerolo (254
km): 1. Giuseppe Saronni (It) 7 h.
35'49" (33,434 km/h); 2. Bernard Hi-
nault (Fr); 3. Tommi Prim (Su); 4.
Silvano Contini (It); 5. Leonardo Na-
tale (It); 6. Faustino Ruperez (Esp);
7. Gianbattista Baronchelli (It); 8.
Marco Groppo (It); 9. Mario Beccia
(It); 10. Lucien Van Impe (Be); 11.
Roberto Ceruti (It); même temps; 12.
Francesco Moser (It) à 4'23", 13.
Eddy Schepers (Be), même temps;
14. Alfio Vandi (It) à 7'48"; 15. Godi
Schmutz (S) à 7'49"; 16. Palmiro
Maschiarelli (It) à 7'50"; 17. Guido
Van Calster (Be); 18. Eduardo Cho-
zas (Esp), même temps; 19. Ennio
Vanotti (It) à 7'52"; 20. Erminio
Rizzi (It), même temps. Puis les
Suisses: 34. Bernard Gavillet à
26'33"; 39. Daniel Gisiger; 45. Urs
Freuler, même temps; 87. Fridolin
Keller à 30'42"; 90. Daniel Muller,
même temps; 110. Erich Maechler à
38'30". Ont notamment abandonné:
Robert Dill-Bundi et Bruno Wolfer.

Championnat cantonal par équipe

Le VC Edelweiss: de gauche à droite, von Allmen, Jeanneret, Ferry et Simon.

Samedi à La Chaux-du-Milieu, le VC
Edelweiss du Locle a remporté le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois par
équipe qui s'est disputé contre la montre
sur 66 kikomètres (soit trois fois la bou-
cle: La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot, La Clef-d'Or, La
Chaux-du-Milieu). Avec Alain von All-
men, Didier Simon, Lionel Ferry et
Christian Jeanneret, l'équipe locloise
s'est imposée devant les Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds et le Vélo-Club Vi-
gnoble.

Cette course, parfaitement bien orga-
nisée sur le plan de la sécurité, s'est rapi-
dement jouée. D'entrée de cause, L'Edel-
weiss a affiché ses prétentions. Après dix
kilomètres de course, il comptait déjà
plus de trente secondes d'avance sur les
Francs-Coureurs et l'20 sur Vignoble;
des écarts qui ne cessèrent d'augmenter
tout au long des 66 kilomètres. Rejoints
après 35 km. de course, les coureurs des
Francs-Coureurs purent toutefois limiter
les dégâts en suivant à distance régle-
mentaire l'équipe locloise qui a obtenu
samedi sa troisième victoire consécutive
dans ce championnat cantonal et s'est
du même coup adjugée définitivement le
challenge mis en jeu.

Résultats: VC Edelweiss (Alain von
Allmen, Didier Simon, Lionel Ferry,
Christian Jeanneret) en 1 h. 25'47; 2. VC
Francs-Coureurs (Daniel Berger, Michel
Schafroth, Pascal Gunzinger, Claude-
Alain Roy) à l'07; 3. VC Vignoble I (Phi-
lippe Hontoir, Christophe Otz, Patrick
Schneuder, Roger Picard) à 6'26; 4. CC
Littoral à 11*40; 5. Francs-Coureurs II à
11*48; 6. Vignoble III à 12'29; 7. Edel-
weiss II à 13*21; 8. Vignoble II à 17*55; 9.
Francs-Coureurs' III à 19'40; 10. Vété-
rans cyclistes à 22'25.

(Texte et photo md)

Test réussi
pour le quatre suisse

A Strabroek-Hoeven (Belgique), le
quatre suisse de la route dirigé par Ro-
bert Thalmann a réussi son premier test
de la saison: Alfred Achermann, IJrs
Odermatt, Hanspeter Roth et Benno
Wiss n'ont en effet été battus que par
l'Italie dans cette épreuve de cent kilo-
mètres contre la montre. Résultats:

1. Italie 102,3 km. en 2 h. 10'23"43;
Suisse à 26"; 3. Danemark à 42"; 4.
Hollande à 3'52; 5. Belgique à 3'54.

Encore un succès de L'Edelweiss
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' problèmes techniques, expérience: vente, publi-
cité, promotion, PR, administration, comptabi-

DAME lité' cnercne Poste à responsabilités offrant de
réelles chances d'avenir,

cherche pour quelques heures par semaine tra-
vail de bureau ou autres. Faire offres SQus chiffre MD 475?6 au buregu
Tél. (039) 31 61 45. nmosn. de L'Impartial.

MéCANICIEN-AUTOS Service de publicitéOU CHAUFFEUR L'IMPARTIALpossédant CFC, cherche emploi, libre tout de suite. P" ll¥imn I imi-
Faire offres à Xavier Jaccard, Grande-Rue 18, 2400 Le T&\ 039/21 11 35
Locle. 91-60373 "

F.C. FLORIA
cherche

JUNIORS
C - année 1968-1971
B = année 1965-1968

Saison 1982-83
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'¦• matic, Hoover etc. 7
Td • Location Z
z ¦ Livraison gratuite h
1 ¦ Grande remise à c
T l'emporter jj
2 ¦ Constamment des t• appareils d'exposition à «.
i prix bas t
•J • Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
; Garantie de prix Fust: 1:
jj Argent remboursé, ;
I si vous trouvez le même ~
B meilleur marché ailleurs. ^

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 WÊ
a—M Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ¦
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Apprenez à conduire
avec
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

* FEU ET JOIE*
URGENT

De nombreux enfants défavorisés
de la région parisienne, attendent
encore pour qu'un séjour de deux
mois (juillet-août) puissent leur être

accordé chez nous.

(Arrivée le 3 juillet 1982)

S'inscrire au plus vite en
téléphonant au 039/22 68 18

47545

La nouvelle berline Nissan Sunny

Fr. n 890.- tno®mMiLvasuN
Sùâîîtéërfiâbmté̂ ^""

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale
des Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44354

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. Tél. 038/25 64 SI, heures des repas.

28-300243

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

I 
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en ï
commençant par les plus longs. Solution: page 22 p

Amener; Ancien; Assise; Bien; Brune; Cerne; Dégra-
dant; Etre; Idole; Illustrer; Larves; Pelle; Pierreuse;
Piste; Pluie; Présente; Prime; Râle; Repas; Restaurer;
Riz; Route; Ruer; Scie; Terminus; Terre; Tige; Toile;
Verre; Voile.
Cachées: 5 lettres. Définition: Eclairé



Suspense jusqu'à l'ultime seconde
Finales d'ascension en ligue nationale B

• DELÉMONT - SCHAFFHOUSE 0-0
Ce n'est pas sans difficulté que

l'équipe de Rudi Schribertschnig a
franchi ce premier cap du tour final
de promotion en ligue nationale B. Il
a fallu en effet attendre l'ultime se-
conde de cette intense confrontation
pour connaître l'équipe qualifiée. A
chaque instant, la victoire pouvait
tomber dans un des deux camps. Fi-
nalement, le but de Coinçon réussi il
y a une semaine à Schaffhouse aura
qualifié l'équipe de la capitale juras-
sienne. Après deux matchs, Schaff-
house comme Delémont d'ailleurs to-
talise deux points. Mais, c'est ce petit
but inscrit à l'extérieur par Delé-
mont qui fait pencher la balance en
faveur des Jurassiens.

FORCING DE SCHAFFHOUSE
Comme on pouvait aisément s'y atten-

dre, la formation suisse alémanique a en-
tamé cette rencontre sur un rythme ef-
fréné. Désirant à tout prix sonner la
charge d'emblée, les attaquants visiteurs
firent durant vingt minutes le siège des
buts de Tièche. Heureusement pour De-
lëfnpnt, -bien que le début du match;
s'avéra laborieux pour lui et il ne capi-
tula pas. Qui plus est, au fil des minutes,
Schaffhouse donnait des signes d'essou-
flement et Delémont prenait insensible-
ment la direction des opérations. En très
grande forme samedi soir, l'ailier Lâchât
a manqué de très peu la cible peu avant
la pause.

Après le thé, les Delémontains ont
maintenu leur pression. A plusieurs re-
prises, le gardien Lehmann dut exécuter
des prouesses pour repousser les assauts
de l'adversaire. Quant à Schaffhouse, il
eut lé malheur de perdre Peterhans. Ce-
lui-ci s'est vu brandir sous le nez la carte
rouge à la suite d'une agression commise
contre Rossinelli. Malgré cet handicap,
les Suisses alémaniques lancèrent spora-
diquement de dangereuses contre-atta-
ques. C'est d'ailleurs à la faveur d'un de

ses «contres» que Anderegg propulsa le
ballon entre les jambes de Tièche. Hélas
pour Schaffhouse, le juge de touche si-
gnifia que cette action était entachée
dans un hors-jeu. Finalement, Delémont
obtenait une courte, mais méritée quali-
fication. En effet, avec . un brin de
chance, la victoire devait hier être indé-
niablement l'apanage de l'équipe des
Sports- Réunis de Delémont. Samedi
prochain à 18 h., les SR Delémont seront
alors à Laufon pour poursuivre ce tour
final de promotion. Un match qui pro-
met de belles émotions...

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Humair,
Chavaillaz, Rufi; Lâchât, Moritz, Coin-
çon.

Schaffhouse: Lehmann; Anderegg;
Zahnd, Bossi, Mâcher; Stobeck,
Bruetsch, Ott; Kuepfer, Graf, Peterhans.

Notes: Parc des sports, pelouse en bon
état, 4600 spectateurs. Schaffhouse joue
sans Leibacher (ménisque). Delémont
doit renoncer aux services de Lauper
(grippe). A la 65e, Rufi cède sa place à
jubin. A la 77e, Grieshaber prend le
poste de Bruetsch et à la 80e minute Bu-
tatti entre pour Graf. Coupable de^voie
de fait sur le capitaine Rossinelli, Peter-
hans est justement expulsé (55e). Aver-
tissement à Bossi et Stobeck.

RS.

Pas trop de soucis pour les visiteurs
Adieux tessinois à la LNA

• CHIASSO -NE XAMAX 1-4
Après un mois au cours duquel espoirs,

déceptions, rêves fous se sont alternés,
Chiasso a, samedi soir, abattu sa der-
nière carte. Elle fut perdante et l'équipe
tessinoise doit mélancoliquement dire
adieu à la ligue nationale A. Ce n'était
pas contre NE Xamax que Chiasso pou-
vait prétendre gagner, même si le par-
tage des points concédés par les Neuchâ-
telois face à Nordstern avait laissé entre-
voir quelques lueurs d'espoir. Au Rank-
hof, la jouerie des Trinchero, Andrey et
autres Perret s'était révélée désastreuse.
Alors que samedi soir au Stadio cornu-
nale, ils ont réalisé une excellente presta-
tion.

A la fin de la rencontre, si entraîneurs
et dirigeants neuchâtelois ne dissimu-
laient pas leur satisfaction pour la vic-
toire, ils étaient unanimes à regretter le
point perdu à Bâle. Gilbert Gress, le pré-
sident Facchinetti et Michel Favre ont
tous trois eu la même réaction: «Si nous
avions joué contre Nordstern aussi
bien qu'ici, nous ne serions pas dé-
sespérément à la poursuite de ce
malheureux point perdu qui risque
de nous empêcher de vivre une nou-
velle aventure européenne».

Contre Chiasso, NE Xamax a incon-
testablement bien joué. Durant les trois
quarts de la partie, il fut le maître du

terrain et ne laissa que quelques rares
possibilités à son adversaire de se mon-
trer dangereux. Otto Luttrop, l'entraî-
neur de l'équipe tessinoise, était triste et
découragé: «Comment ne pas être
déçu après avoir raté notre cham-
pionnat. Pourtant, je croyais sincère-
ment le sauvetage possible. Ce n'est
pas contre NE Xamax que nous
avons manqué notre objectif. Quand
une formation monopolise le ballon
70 minutes sur 90, elle ne peut que
vaincre. Notre adversaire se montra
brillant et hors de portée». Gilbert
Gress regrettait aussi la relégation de
Chiasso et lui souhaitait de retrouver au
plus vite sa place parmi l'élite. Ce vœu
du Français fit sourire son collègue alle-

Après le demi-échec essuyé en terre bâloise, NE Xamax s'est fort bien repris lors de
son déplacement au Tessin. Don Givens (notre p hoto Schneider) a marqué le

troisième but des protégés de Gilbert Gress.

mand car Luttrop sait pertinemment
que la chose ne sera pas facile à réaliser.

Notes: Stade communal, temps beau
et chaud, 1500 spectateurs. Avertisse-
ments à Hasler (26').

Chiasso: Bernasconi; Baroni (75'
Rehmann); Manzoni, Melgrati, Gianola
(54' Tani); Kalbermatter, Moser, Prei-
sig; Bernaschina, Siwek, Riva.

NE Xamax: Engel; Trinchero; Has-
ler, Forestier, Bianchi; Andrey, Perret,
Kuffer; Zaugg (59' Luthi), Givens, Pelle-
grini (73' Sarrasin).

Buts: 29' Andrey (penalty), 0-1; 52'
Andrey, 0-2; 63' Bernaschina, 1-2; 69* Gi-
vens, 1-3; 82' Kuffer, 1-4.

Arbitre: M. Martino, de Neukirch.
D.C.

Prochains matchs
La dernière journée du champion-

nat suisse de ligue nationale se dérou-
lera sur trois jours, selon l'horaire
suivant:

LNA, mardi 8 juin, 20 h.: Saint-
Gall - Aarau.

Mercredi 9 juin, 20 h.: Bâle • Lu-
cerne, Bellinzone - Bulle, Grasshop-
pers - Vevey, Lausanne - Zurich,
Neuchâtel Xamax • Servette, Sion
- Chiasso, Young Boys - Nordstern.

LNB, mercredi, 18 h. 45: Ibach •
Granges.

Samedi, 12 juin, 18 h.: Bienne •
Winterthour, Chênois • La Chaux-
de-Fonds, Fribourg • Locarno, Mon-
they - Berne, Wettingen - Altstatten,
Frauenfeld - Aurore. 20 h. 30: Lu-
gano • Mendrisiostar.

Finale pour l'ascension en Ire ligue

• BOLE - CENTRAL FRIBOURG 4-1
C'est dans une ambiance de fête que

s'est déroulée cette rencontre aller pour
l'ascension en Ire ligue. Dans l'ensemble,
le match a été agréable à suivre, malgré
quelques fausses notes, sanctionnées par
des avertissements. Bôle a remporté la
victoire du réalisme, il a concrétisé à
merveille les occasions qu'il s'est créées.
Preuve en est, après 24 minutes de jeu,
que les Neuchâtelois pouvaient compta-
biliser cent pour cent de réussite. La pre-
mière réussite survint à la 15e minute,
elle fut l'œuvre de Lelio Righetti. Le
demi bôlois ajusta un tir qui fut dévié
par un défenseur frigourgeois. Cinq mi-

nutes plus tard, une chance d'égaliser
échut à Bouquet, bien servi de la touche
par Chapatte. L'arbitre dicta ensuite un
penalty, Vico Righetti ayant été poussé
dans la surface de réparation; Krûrnme-
nacher le transformait.

Décidément, tout allait pour le mieux
pour Bôle, quand Central montra le bout
du nez. A la 37e minute, le public frémit ,
en voyant Rognon à terre, tromper Ma-
gne, son essai passa à côté du but, l'auto-
goal était évité. Mais cinq minutes avant
la pause, Pannatier reprenait victorieu-
sement de la tête un corner de Grenaud.
Les visages bôlois, jusque-là rayonnants,
devenaient pâles.

Au début de la 2e mi-temps, Messerli
succéda à Mario Righetti. Quelques se-
condes après, Lelio Righetti, plus rapide
que tout le monde, se présenta seul face
au gardien fribourgeois Pauchard. Il ne
se fit pas prier et inscrivit le troisième
but pour le champion neuchâtelois. A
partir de ce moment-là, les «Vert et
Blanc» tinrent le jeu en main, la victoire
semblait ne plus pouvoir leur échapper.
Les joueurs de Central s'énervaient,
Schafer et Ndiaye se faisant justement
avertir, à la suite de méchancetés. C'est
d'ailleurs sur la faute du premier nommé
sur Vico Righetti, que Krummenacher
marqua le quatrième but sur penalty. La
fin du match fut partagée, Central eut
ses moments avec un bon tir de Briigger,
alors que Bôle eut les siens, par le danger
permanent que représente Vico Righetti.
On a senti les Fribourgeois trop crispés
par l'importance de l'enjeu, car ils visent
absolument l'ascension en Ire ligue. Ils
ont déçu leurs partisans, mais peut-être
que tout ira autrement dans une se-
maine, en terre fribourgeoise.

Buts: 15e Lelio Righetti (1-0), 24e
Krummenacher (penalty 2-0), 40e Pan-
natier (2-1), 48e Lelio Righetti (3-1), 64e
Krummenacher (penalty 4-1).

Bôle: Magne; Rognon; Rossi, Frei-
holz, Schmidt; Baudoin, Barel, L. Rig-
hetti, M. Righetti; V. Righetti, Krum-
menacher. Entraîneurs: MM. Righetti et
Freiholz.

Central Fribourg: Pauchard; Briig-
ger; Gremaud, Schafer, Chapatte; Jut-
zet, Pannatier, Riedo; Bouquet, Burch,
Ndiaye. Entraîneur: M. A. Jordan.

Changements de joueurs: 47e Mes-
serli pour M. Righetti; 75e, Schwab pour
Krummenacher; 7e Chenaux pour
Riedo; 68e Braendli pour Bouquet.

Arbitres: M. Despland d'Yverdon as-
sisté de MM. Frei et Janer

Notes: terrain de Champ-Rond, am-
biance de fête, 1400 spectateurs.

Avertissements: M. Righetti (18e),
Chapatte (57e), Schafer (63e), Ndiaye
(69e), L. Righetti (90e).

iïII t \ î S F- D- m
AUTRES RÉSUI^ATS

Groupe 8: Coricprdia Lausanne - St-
Jean 2-3.

Groupe 9: Sierre - Lutry 0-2

Balle au pied, le Bôlois Vico Righetti s'est avéré un danger constant pour Gremaud
(à gauche) et ses coéquipiers fribourgeois. (Photo Schneider)

Victoire du réalisme pour les Neuchâtelois

Xicïiio rate le coche
Match de barrage en troisième ligue

• TICINO - TRAVERS 2-3
Ticino opposé hier en fin d'après-midi

à Boudry dans un match d'appui face à
Travers, n'a pas réussi à décrocher le ti-
tre de champion du groupe 1. Les Loclois
ont dû en effet s'incliner par 3 à 2.

Pourtant, tout avait bien commencé
pour cette formation. Après vingt minu-
tes de jeu, elle menait en effet par 2 à 0
grâce à des réussites de R. Meury et Pie-
poli. Péchant par excès de confiance, Ti-
cino s'est alors complètement déconcen-
tré. Travers en a profité pour refaire sur-
face et égalisa au début de la seconde mi-
temps. Suite à une erreur monumentale
de Pasquini, Cappelari inscrivit le but de
la victoire pour Travers. Malgré l'enjeu,
les deux équipes ont fait preuve d'une
grande correction.
" Ticino: Ni Bizé}'Pasquini; Fusî; Gi-
rardet, Nicot^-D-Bize, Piepoli, Crëitz;Mt
Meury, Chiantaretto, R. Meury.

Travers: L. Rota; Boulin, Daina, Per-
ret (Gonzalez); M. Rota, Jornod, Coco,

Chardon, Lebet (Schleferheit), Moretti,
Cappelari. Buts: 18e R. Meury; 20e Pie-
poli (Terpino), 32e Cappelari; 47e Coco;
48e Cappelari. Notes: 500 spectateurs.
Ticino joue sans Nobs malade. Travers
joue avec M. Rota pourtant suspendu
pour trois dimanche mais qui peut tenir
sa place grâce à un recours à l'ACNF.
Avertissement à Cappelari (43e). Arbi-
tre: M. Wehrli. (tk)

AUTRES RÉSULTATS
Deuxième ligue: match dé barrage:

Auvernier-Corcelles 2-3. Auvernier est
relégué en troisième ligue.

Quatrième ligue: Colombier II - NE
Xamax III 2-2; Gorgier I - Espagnol la
1-1; Cressier la - Marin Ha 2-6; Châte-
lard I -  Marin Ilb 5-0; Saint-BÏaïse II -
Lignières ïlj -i; Comète là -Le Landeron
ÎP7ï0fNorfaigttrre'- Buttée rt-0; Gene-
veys-s/Cof. II - Fleurier II 7-2; Les
Ponts I - Pal-Friul I 7-4; Salento I -
Saint-Sulpice 12-0; Môtiers I - La Sagne
II 1-4; Centre Espagnol - Les Brenets
1-4; Ticino II - Etoile II 2-2; Les Ponts -
La Sagne II 3-2; Les Geneveys- s/Cof. II
- Noiraigue 3-4; Blue-Stars I - Fleurier II
1-0.

Cinquième ligue: Dombresson II •
Auvernier II 3-2; Chaumont II - Bôle III
0-4; Lignières II - Fontainemelon II 0-3;
La Sagne III - Couvet II 3-0; Blue-Stars
II - Gorgier II 0-4; Colombier III - Le
Parc II 5-1; Les Bois II • Espagnol II
9-2; Cornaux II - Helvetia II 4-1; Les
Brenets II - Corcelles II 3-1; Sonvilier II
- Pal-Friul II 8-0.

Inter B I: La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette 1-7; Monthey - NE Xamax 0-7;
Lausanne - Sion 3-4; Chênois - Yverdon
2-2.

Dans le Jura
Promotion en première ligue:

Bumplitz • Concordia Bâle 1-0; Ber-
thoud II - Grosshôchstetten 0-0; Klus
Balstahl • Langenthal 1-0.

Promotion en deuxième ligue: Ae-
gerten - Durrenast 1-2; Aurore II - Vic-
toria 1-1; Delémont II - Aile 2-1.

Troisième ligue: Les Genevez - Cor-
ban 7-0; Courfaivre - Le Noirmont 3-4;
USI Moutier - Mervelier 1-4; Les Breu-
leux - Saignelégier 2-3.

Juniors inter A II: Berne - Granges
1-4; Central Fribourg - Soleure 1-4; La
Chaux-de-Fonds - Delémont 5-0; Kœniz
- Lyss 0-3; Olten - Wûnnewil 1-5; Worb -
Guin 1-2.

Coupe de Suisse: Longeau - USI
Moutier 9-0.

BOXE. - Le Chilien Bénédicte Villa-
blanca est devenu champion du monde,
version Association mondiale de la boxe
(WBA), des poids super-plume, en bat-
tant le tenant du titre, le Porto-Ricain
Samuel Serrano, par ko technique au on-
zième round d'un combat prévu en
quinze reprises qui s'est disputé à San-
tiago du Chili.

HALTÉROPHILIE. - Championnats
suisses juniors à Berne. Les vainqueurs:
Plume: Philippe Barth (Moutier) 50-75,
135 kg. -Légers: Dimitri Lab (Moutier)
97,5-117,5, 215. - Moyens: Léo Graber
(Rorschach) 95-115, 210. - Lourds lé-
gers: Franz Rohrer (Affoltern) 15-125,
230.

IH Pêle-mêle 

fil Athlétisme

i.. Anglais bebastian Coe a échoué, à
Bordeaux, dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 2000 mètres, détenu
par le Néb-Zélandais John Walker en
4'51"4, depuis 1976 à Oslo. Chronométré
en 4'58'7, Coe n'a même pas été en me-
sure d'améliorer le record d'Europe, qui
appartient depuis près de seize ans au
Français Michel Jazy en 4'56"2.

Coe échoue

Etoile-Carouge - Rûti 3-4
Yverdon - Baden 0-2
Laufon-Zoug 0-0

AUTRES RÉSULTATS

Samedi 13 juin: Baden - Ruti (16 h.)
et Laufon - Delémont (16 h.). Samedi 19
juin (17 h.): matchs retour. Les vain-
queurs des deux confrontations sont pro-
mus en ligue nationale B.

Samedi 26 juin: perdant Baden -
Ruti contre perdant Laufon - Delémont
(17 h.). Match retour le mardi 29 juin (20
h.). Le vainqueur est promu en ligue na-
tionale B (trois promus au total).

La finale du championnat suisse de
première ligue entre le gagnant de Baden
- Rueti et le gagnant de Laufon - Delé-
mont aura lieu le samedi 26 juin (17 h.).

Programme des finales

Stade Lausanne - Breitenbach 3-0 (1-
0). Match aller: 1-3.

Young Fellows - Buochs 0-3 (0-1).
Match aller: 1-1.

Young Fellows et Breitenbach dispu-
teront un barrage avec matchs aller et
retour dont le perdant sera relégué en
deuxième ligue.

RELÉGATION EN
DEIDOÈME LIGUE



Un relâchement coupable a coûté une victoire de prestige
Baisser de rideau partiellement raté sur le stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 3-3
L'exemple donné par le match

d'ouverture est resté aux oubliettes.
A l'image des juniors E de Meyrin
gagnant 4 à 2 à la mi-temps puis s'in-
clinant 5 à 4 contre Schaffhouse en
finale de la Coupe de Suisse, le FC La
Chaux-de-Fonds a bien failli perdre
la totalité de l'enjeu face à Lugano.
Pourtant les protégés de Lino Man-
toan s'étaient détachés durant les 45
premières minutes grâce à des réus-
sites de Laydu et Jaccard. Un relâ-
chement coupable et un marquage
pour le moins approximatif en début
de seconde période ont suffi. Les
hommes de Willy Sommer sont reve-
nus à la marque sans coup férir,

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Meier, Jaquet;
Laydu, Ripamonti, Gourcuff; Duvil-
lard (38' Mauron), Vera (25'Vergère),
Jaccard.

Lugano: Marconi; Pestoni; Peruc-
chi, Casanova, Nafzger; Hussner,
Castelli, Roncari; Zwahlen (46' Anas-
tasi), Kiittel, Romagnoli (65' Pero-
vic).

Arbitre: M. Rolf Blattmann de
Zeiningen.

Spectateurs: 400.
Buts: 27' Laydu (1-0), 44' Jaccard

(2-0), 51' Anastasi (2-1), 59' Castelli
(2-2), 61' Vergère (3-2), 61' Castelli
(3-3).

Notes: stade de La Charrière,
temps estival, pelouse bosselée et
dure. La Chaux-de-Fonds sans Hohl
et Capraro, Lugano sans les frères
Arrigoni, Bunkhofer tous blessés et
Alliata transféré au FC Zurich.
Avant la rencontre, le FC La Chaux-
de-Fonds a remercié publiquement
avant la prise d'une retraite bien mé-
ritée M. et Mme Jean-Louis von All-
men, respectivement concierge et te-
nancière de la buvette du stade du-
rant quelque 20 ans. Avertissement à
CasteUi (12*).

Laurent Jaccard (au centre) est près d 'inscrire le numéro 2 pour La Chaux-de-Fonds suite à une remise de la tête en retrait de
Roeer Versère (No 12) sous les y eux de l'Allemand Alf red Hussner. (Photo Schneider)

même après la troisième réussite
chaux-de-fonnière.

Pour la dernière rencontre de
championnat 1981-82 à domicile,
l'équipe du président Riccardo Bos-
quet n'a pas offert une victoire et un
spectacle de choix aux 400 specta-
teurs, la plupart supporters incondi-
tionnels. Le baisser de rideau sur La
Charrière ressemblant en cela à l'en-
semble de la saison, s'est avéré par-
tiellement raté malgré les six buts
marqués.

Samedi prochain en terre genevoise, le
FC La Chaux-de-Fonds devra se montrer
plus discipliné face au CS Chênois pour
espérer enlever le point lui permettant
d'assurer sa quatrième place. Vainqueur
de Chênois, Mendrisiostar est en effet
resté sur les talons des, Çhauxrd^-Eon-,
mers.- ~ ,..; ;

Donné «gros comme une maison» pour
l'ascension en LNA, le FC Lugano a to-
talement échoué dans son entreprise. Les
dirigeants tessinois sont déçus des per-
formances des vedettes de l'entraîneur
Willy Sommer. Kiittel, Zwahlen, Huss-
ner, Nafzger et autres Anastasi ont som-
bré dans l'anonymat de la LNB. Pour-
tant les responsables luganais sont prêts
pour la prochaine saison à remettre l'ou-
vrage sur le métier. Sans grands cham-
bardements...

par Laurent GUYOT --

En terre chkux-de-fonnière, le FC Lu-
gano a disparu l'espace des 45 premières
minutes. Seul l'ancien international
UEFA et stopper Casanova s'est signalé
par une faute grossière sur Jaccard
avant de blesser Duvillard. Après le thé,
les visiteurs ont profité des largesses du
milieu de tertainFet de la défense locale
pour revenir au score. Anastasi et Cas-
telli par deux fois se sont retrouvés bien
seuls devant Lâubli avant de marquer.

Pour leur dernière apparition sur La
Charrière, Christian Gourcuff et Roger
Vergère ont, malgré tout, réussi leurs
adieux. Sous les yeux de deux étrangers
susceptibles de lui succéder, le profes-
sionnel français s'est mis' en évidence par
la précision de ses services et ses qualités
techniques. Le futur entraîneur-joueur
du FC Lorient a cependant négligé en
partie son travail défensif.

Appelé à remplacer Michel Vera,
blessé à la hanche après un contact avec
le gardien Marconi, Roger Vergère est
venu donner deux balles en or à Laydu
et Jaccard avant de marquer son 21e but
de la saison. Cette nouvelle réussite per-
mettra certainement au notaire sédunois
d'obtenir le titre de meilleur marqueur
de la saison en LNB.

Auteur du premier but chaux-de-fon-
nier, François Laydu a reconnu ses er-
reurs et celles de ses coéquipiers après la
rencontre. Malgré une mise en garde,
nous avons connu un relâchement
coupable en début de seconde pé-
riode. La défense et nous, hommes du
milieu de terrain, sommes restés
beaucoup trop approximatifs dans le
marquage. Anastasi et Castelli en
ont profité.

Malgré ce'point'perdûj l'entraîneur
Lino Mantoan s'est déclaré satisfait,
avant la dernière rencontre, du bilan ob-
tenu lors du second tour à domicile.
Sans aucun doute, nous avons été
moyens aujourd'hui. La défense a
connu quelques blancs. La sortie pré-
maturée de Duvillard s'est pourtant
ressentie surtout en deuxième mi-
temps face à une bonne équipe de
Lugano. Le manque de motivation a
également joué un rôle. Malgré tout,
le bilan de ce second tour pour les
matchs à domicile est resté satisfai-
sant. Nous avons tout de même ré-
colté 15 points en neuf rencontres.

g
La pi l lu le  est diff icile à avaler.

A moins d'un miracle, Servette
ne coiff era pas le titre de cham-
pion suisse 1981-1982. La nou-
velle déconvenue survenue, avec
le match nul concédé à domicile
contre le vainqueur de la Coupe
suisse, sonne pratiquement le
glas des espoirs genevois. Après
une chevauchée solitaire f antas-
tique, le FC Servette rentre dans
le rang. La question de l'opportu-
nité du changement d'entraîneur
(Guy Mathez a remplacé Peter
Pazmandy) revient dans toutes
les conversations.

Cette même interrogation cir-
cule autour des stades de La
Chaux-de-Fonds et Altstâtten en
ligue nationale B. Sur les hau-
teurs neuchâteloises et en terre
alémanique, d'aucuns contestent
les compétences des nouveaux
entraîneurs mais également des
équipes dirigeantes. Les derniers
résultats ne changent rien au
problème.

La mésaventure genevoise est
survenue après celles enregis-
trées à La Chaux-de-Fonds et à
Altstâtten. Malgré le f ameux
choc psychologique, les nou-
veaux entraîneurs Mathez, Man-
toan et Richert ne sont pas arri-
vés aux objectif s f ixés. Compo-
sée de onze joueurs pouvant al-
terner le p i r e  et le meilleur, une
équipe de f ootball ne repose pas
uniquement sur l'entraîneur. Les
événements l'ont conf irmé en
cette f i n  de championnat 1981-82.

Chaque saison, les dirigeants
de clubs, déçus des résultats, ré-
pètent régulièrement une erreur
à tous les échelons de la hiérar-
chie f ootballistique. La gestion
d'un club de f ootball diff ère tota-
lement sur un point f ondamental
de celle d'une grande entreprise.
Ainsi, comparer l'insuff isance de
perf ormance d'un entraîneur au
manque de rendement d'un ou-
vrier relève de la pure utopie.
Primordiale, cette diff érence
échappe trop souvent aux res-
ponsables. L'impatience mène
alors au licenciement, au ma-
laise. Base de notre démocratie,
la concertation ne pèse plus
lourd dans la balance. Dans la
majorité des cas, la décision de
mise à pied échappe aux vérita-
bles connaisseurs. Les critères
reposent sur des questions de
rentabilité. A l'image de la réa-
lité quotidienne, qui paie
commande !

Laurent GUYOT

Une erreur

Un pas décisif pour Grasshoppers?
Sur le stade Saint-Jacques à Bâle, le FC Grasshoppers a

probablement effectué un pas décisif vers la conquête du titre de
champion suisse 1981-82. Mercredi, sur le Hardturm, les joueurs
zurichois voudront offrir un dernier cadeau à Timo Konietzka en
gagnant contre Vevey. Ce succès permettrait à Claudio Sulser et ses
camarades de brandir le trophée sans plus attendre.

En s'imposant à Chiasso, NE Xamax a su conserver un espoir de
participation à la Coupe UEFA tout en condamnant les Tessinois. Mais
les protégés de Gilbert Gress devront compter sur un petit coup de
pouce du Lausanne-Sports pour revenir à la hauteur de Zurich. Dur,
dur l

En ligue nationale B, Winterthour a assuré sa promotion alors que
Chênois est revenu bredouille de Mendrisio. Wettingen, en recevant
Altstâtten samedi prochain, ne ratera pas l'occasion de passer en
division supérieure. La lutte contre la relégation sera plus intense
entre Fribourg, Aurore, Monthey, voire Altstâtten. Deux points
seulement séparent ces équipes avant la dernière ronde décisive pour
désigner deux relégués.

Lieue nationale A Lisue nationale B
Aarau - Bellinzone 3-0
Bâle - Grasshoppers 1-3
Bulle-St-Gall 1-0
Chiasso - Neuchâtel Xamax 1-4
Young Boys - Lucerne 3-3
Servette - Sion 2-2
Vevey - Lausanne 5-2
Zurich - Nordstern 8-1

Aurore Bienne - Granges 2-2
La Chaux-de-Fonds - Lugano 3-3
Locamo - Wettingen 1-1
Mendrisiostar - Chênois 1-0
Monthey - Bienne 5-4
Altstâtten - Fribourg 4-1
Berne- Ibach 2-2
Winterthour - Frauenfeld 4-1

Classement J G N P Buts Pt Classement J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 29 20 7 2 67-23 47 1. Winterthour 29 18 7 4 62-24 43
2. Servette 29 20 6 3 73-28 46 2. Wettingen 29 16 10 3 57-29 42
3. Zurich 29 17 10 2 60-24 44 a chfillois 29 16 8 5 50-27 40
4. NE Xamax 29 17 9 3 63-27 43 4. Chx-de-Fds 29 13 9 7 61-34 35
5. Young Boys 29 14 8 6 50-39 36 5. Mendrisiost. 29 14 6 9 44-51 34
6. Sion 29 11 7 11 48-45 29 6. Granges 29 10 12 7 43-32 32
7. Aarau 29 10 7 12 49-53 27 7.Locarno 29 11 8 10 53-38 30
8. Bâle 29 11 5 13 45-49 27 8. Bienne 29 8 14 7 49-44 30
9. Lucerne 29 10 6 13 52-57 26 9. Lugano 29 10 9 10 53-48 29

10. Saint-Gall 29 10 4 14 38-42 24 10. Beme 29 9 8 12 44-54 26
11. Vevey , 29 6 11 12 43-52 23 11. Ibach 29 6 13 10 34-44 25
12. Lausanne 29 6 8 15 38-50 20 12. Fribourg 29 6 10 13 35-46 22
13. Bulle 29 5 9 15 28-55 19 13. Aurore 29 7 8 14 25-62 22
14.Bellinzone 29 6 7 16 31-65 19 14 Monthey 29 7 7 15 31-46 21
15. Chiasso 29 4 8 17 24-60 16 15. Altstaetten 29 4 12 13 25-53 20
16. Nordstern 29 6 4 19 28-68 16 16. Frauenfeld 29 2 9 18 24-58 13

ri

SPORT-TOTO
121 2 X X  11X XX11

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 23: 1 5 12 13 23 40. Nu-

méro complémentaire: 14.

TOTO-X
5 6 9 10 15 33. Numéro complémen-
taire: 11.

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée des courses du 6

juin: course suisse, trio: 6 12 1;
quarto: 612 1 10.

Course française, trio: 10 14 9;
quarto: 10 14 9 2.

jeux

90-947

Sauvetage encore différé à Bienne

• AURORE - GRANGES 2-2
Les Biennois ont manqué une bonne

occasion de se tirer définitivement d'af-
faire. En effet, ils bénéficièrent de la
nonchalance d'un adversaire dépourvu
de motivation et qui remplaça plusieurs
titulaires (Taddei, Bùttiker et Huser),
puis laissèrent leurs adversaires jouer,
marquant d'une façon extrêmement
large.

L'arbitre fut également très gentil en
accordant un penalty inexistant aux
Biennois, pour une soi-disant faute sur
Pellaton (meilleur joueur d'Aurore), que
Schuster transforma de justesse. Q. Ne-
gro marqua le second, en se jouant de
toute la défense, gardien y comris.
GRANGES REVIENT

Il était pourtant dangereux de laisser
l'ailier grangeois Wirth seul. Une erreur
du gardien Obrecht, qui tarda trop à dé-
gager fut sanctionnée par un coup-franc
indirect dans la surface de réparation et
ce diable de Wirth en profita pour mar-
quer à côté d'un mur mal placé. Un tir de
Bregy fut renvoyé par la latte (57e) et
Wirth, encore lui, profita de sa liberté

pour égaliser de la tête, sur un centre de
Mata.

Les Biennois eurent encore deux occa-
sions de reprendre l'avantage. Lorsque
Q. Negro, bien lancé en profondeur par
Schuster, tira à côté et à la 83e, quand le
coup-franc, tiré par Berberat, passa de
peu par-dessus. Ils eurent également de
la chance que leur adversaire n'en vou-
lait pas tant et qu'un retourné de Witt-
wer frôla la transversale.

Granges ne fit pas grand-chose pour
l'emporter et Aurore ne pouvait pas
plus, la condition physique baissant au
fil des minutes et le nul permet tout de
même d'espérer jusqu'à la fin un sauve-
tage mérité.

Spectateurs: 500. Arbitre: M. Hau-
ser (Oberengstringen).

Aurore: Obrecht; Guélat; Baerfuss,
Pellaton, Schreyer; Bassi, Cuche, Mul-
ler, Schuster (dès la 67e minute G. Ne-
gro); Q. Negro, Berberat.

Granges: Probst; Radakovic; Schlei-
fer, Fleury; Haeggi, Bregy, Mata, Nuss-
baum; Wittwer, Nussing, Wirth.

Buts: 25e Schuster (penalty) 1-0; 35e
Q. Negro 2-0; 44e et 58e Wirth 2-2.

Un point c'est tout



quidam
M

Hélène Etienne vient des îles Sey-
chelles. Avec son fils «p'tit Louis»,
elle passe actuellement un mois de va-
cances à Rochefort.

A Mahé, la ville où elle habite, elle
tient une pension de famille. Parallè-
lement elle fait de l'artisanat. Elle
s'est rendue dernièrement à la Foire
de Milan, envoyée par le gouverne-
ment de son pays.

«Chez nous, quand on parle de la
Suisse on trouve que c'est le plus beau
pays du monde!»

Par les nombreux touristes qui sé-
journent chez elle et également par
les prêtres suisses envoyés en mission
dans son pays, Hélène Etienne avait
déjà une petite idée de la vie en Eu-
rope.

«En Suisse c'est propre, les gens
sont toujours pressés et très indivi-
duels. Moi j'aime bien! »

Habituée à vivre continuellement
avec et grâce à la nature, Hélène
Etienne s'est pourtant bien acclima-
tée à notre mode de vie. Elle trouve
pourtant le climat un peu froid.

Mais comme tous les Seychellois,
elle prend la vie toujours du bon côté.

«Moi content tout di moune!» Moi
j'aime tout le monde, dit-elle en écla-
tant de rire.

(texte et photo cm)

Début scolaire à la fin de Fêté: non cantonal, oui romand
Votations fédérales et cantonales dans le Jura bernois

Le week-end dernier, aura été chargé
BUT le plan des votations fédérales, et
cantonales: modification du Code pénal,
loi sur les étrangers, loi sur les écoles pri-
maires et moyennes, initiative pour des
rives libres, contre-projet et arrêté
concernant les constructions nouvelles
de l'hôpital de Thoune. Dans l'ensemble,

les. Jurassiens bernois ont manifesté la
même volonté que le; reste du canton.
Sauf pour un objet, celui de l'harmonisa-
tion scolaire. Alors que le canton a dit
non, le Jura bernois a prononcé un oui
massif.

Sur le plan fédéral, pas de surprise
dans le Jura bernois. La modification du

Code pénal suisse a été acceptée par 7756
voix contre 4339. A la plus forte majorité
dans le district de Courtelary (65%), au-
cune commune de ce district ne s'est pro-
noncée contre la modification. Au niveau
cantonal, la même détermination est à
relever (160.374 oui contre 81788 non).
La loi sur les étrangers n'a pas provoqué
le même engouement, et si elle a finale-
ment été repoussée, c'est principalement
par le district de Moutier (3351 non
contre 2600 oui). Quant au district de La
Neuveville, il avait dit oui (752 oui
contre 455 non). Une dizaine de commu-
nes du district de Courtelary avaient
aussi été favorables à la nouvelle loi:
Courtelary, La Ferrière, La Heutte, Or-
vin, Pery, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier
village et montagne, Tramelan et Ville-
ret. Sur le plan cantonal, la loi a échoué
par 123.900 non contre 115.461 oui.

En ce qui concerne les objets canto-
naux, les résultats sont également ceux
qu'on attendait. Les citoyens du Jura
bernois ont voté pour la modification de
la loi sur les écoles primaires et moyen-
nes par une écrasante majorité (9993 oui
contre 1683 non), soit 85% de oui. Lors
de la votation populaire d'il y a dix ans
sur le même sujet, les francophones ber-
nois avaient déjà manifesté par un oui
massif leur désir d'harmonisation sco-
laire avec les cantons romands voisins.

CD.
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Statu quo dans le canton de Neu-

châtel où un tiers des électrices et
électeurs se sont exprimés pour re-
f user en bloc les initiatives socialiste
et popiste et les contreprojets de
l'Etat qui leurs étaient opposés. Pour
bien des années encore, la f iscalité
ne sera pas f ondamentalement modi-
f iée.

Au vu des chiff res , on pourrait
conclure que la volonté populaire de
changer quelque chose au régime en
vigueur est claire, mais que les
moyens proposés ne lui ont pas sem-
blé appropriés. Les villes ont mani-
f esté leur mauvaise humeur en vo-
tant le projet socialiste pour une
meilleure équité f iscale intercommu-
nale, histoire d'atténuer les diff éren-
ces, qui peuvent para î t re  excessive,
dans la f açon que l'on a de taxer les
contribuables selon leur lieu de do-
micile. Ces villes qui supportent l'es-
sentiel des inf rastructures et des
charges d'équipement mises f inale-
ment au service de tous, y  compris
des localités voisines. Pour elles, et
non sans raison, les *paradis f is-
caux» que constituent certaines
communes vivant à peu de f r a i s
parce qu'elles n'ont qu'une vocation
résidentielle et peuvent se permettre
parf ois des ristournes d'impôt à
leurs habitants, prennent une allure
de parasite. Mais voilà: non seule-
ment l'initiative socialiste heurtait
les notions, encore vivaces, d'auto-
nomie communale, mais encore ne
proposait-elle pas de répartition des
ressources nouvelles qui auraient pu
être trouvées. Forcer des communes
qui se Satisf ont de leur produit de
l'impôt à l'augmenter sans y  adjoin-
dre un système de redistribution, la
péréquation était vouée à l'échec. Le
canton terrien, celui des pâturages,
de la vigne et du lac, s'y  est opposé.

L'initiative p o p i s t e  pour une cor-
rection de la progression à f r o i d
n'avait aucune chance. Elle a été ba-
layée, à juste titre, parce qu'elle
condamnait immédiatement tous les
eff orts que consent le canton pour
rester concurrentiel par rapport A
ses concurrents. Ceux qui peuvent
off rir souvent mieux que les Neu-
châtelois des conditions avantageu-
ses aux nouvelles industries, ceux
qui veulent s'attacher une popula-
tion dynamique. Le simple f ai t  de
vouloir doubler l'impôt sur les gros-
ses f ortunes serait devenu un handi-
cap insurmontable quand, précisé-
ment, on quémande des investisse-
ments. Donc des investisseurs. Cela,
tout le monde ou presque l'a com-
pr is .

Le contreprojet du Conseil d'Etat,
lui, était plus séduisant Même rai-
sonnable puisque la plupart des au-
tres cantons ont agi de la même f a-
çon pour alléger la charge des petits
contribuables p a r  le jeu des déduc-
tions sociales et f avoriser la f ami l le .
Seul, il aurait pu passer. Mais le sys-
tème des initiatives et des contre-
projets a f ait que la dispersion a joué
contre toutes les propositions. Pour
que l'une d'entre elles aboutisse, il
eut f allu qu'elle recueille la majorité
absolue des suff rages exprimés.
C'est un problème politique qui re-
viendra sans doute sur le tapis.

En l'état actuel des choses, le
Conseil d'Etat, avec l'encourage-
ment d'une majorité du Grand
Conseil, ne pouvait f aire autrement
que d'émettre des contreproposi-
lions. Dans l'immédiat, il n'a pas a
être consolé: si l'initiative socialiste
ne risquait de toute f açon pas de lui
coûter un centime, le ref us de son
contreprojet à l'initiative popiste lui
laisse au moins sept millions et demi
de f rancs qui auraient été mis au
compte des pertes. Autant de plus
qui pourra être consacré à l'aide a
l'économie. On ne peut pas tout vou-
lmr' J.-A. LOMBARD

Statu quo
neuchâtelois

Dans toutus les pharmacies I lOQull
et drogueries *- g* -̂

Votations cantonales neuchâteloises

31,14% de participation au scrutin
cantonal: c'est une moyenne honora-
ble. Qui n'aurait sans doute pas été
acquise sans la simultanéité des
deux objets fédéraux soumis à
consultation populaire et dont le ca-
ractère relativement épidermique -
par leur seule appellation - a quel-
que peu «tiré» les électeurs aux ur-
nes.

H faut donc croire, plutôt que de se
lamenter une fois de plus sur l'ab-
sentéisme, que les deux tiers des
électeurs neuchâtelois (ils sont
100.312 inscrits) trouvent leur régime
fiscal acceptable. Suffisamment pour
ne pas se déplacer. Les autres, ceux
qui ont été voter, ont dit non aux
quatre projets présentés. Avec des
nuances.

L'initiative socialiste «pour
l'équité fiscale, contre les privilèges
fiscaux» soulevait un problème de
solidarité intercommunale. H lui a
manqué 1443 voix pour être acceptée,
la majorité absolue pour ce faire
étant de 14.510 voix. Les citadins,
ceux de Neuchâtel-Ville, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, ont
montré leur mauvaise humeur à
l'égard de la répartition actuelle des
charges collectives en acceptant
l'initiative. Mais contre ces 13.067
voix, 14.560 autres ont estimé que le
texte était mal ficelé et que s'il allait
contraindre à augmenter leur échelle
fiscale certaines petites communes
qualifiées de «paradis fiscaux», dont
celles qui s'en trouvent réduites... à

faire des remises à leurs contribua-
bles, les socialistes n'avaient pas
prévu comment ces nouvelles res-
sources seraient redistribuées. Or, à
défaut d'une véritable péréquation
financière, l'égalité de traitement,
même avec des variantes, ne solu-
tionnerait rien. L'immense majorité
des communes a, au contraire, es-
timé qu'on allait leur supprimer les
quelques avantages qui font encore
leur succès. Le contreprojet, lui, a été
encore plus mal vu. Parce qu'il ne sa-
tisfaisait ni les partisans de l'initia-
tive socialiste, ni les défenseurs de
l'autonomie communale. Résultat:
6735 voix seulement pour une demi-
mesure qui gênait tout le monde.

LES PROBLEMES SUBSISTENT
L'initiative popiste «pour une baisse

d'impôt et la correction de la progression
à froid» a été, elle, refusée par l'ensemble
des communes, à l'exception de deux pe-
tites et d'une circonscription. Avec
11.481 voix, elle est loin du seuil de
14.510 voix requises. 15.718 électeurs et
électrices l'ont repoussée. Le contrepro-
jet du Conseil d'Etat, accepté par une
large majorité du Grand Conseil, pouvait
par contre sembler plus séduisant parce
que plus raisonnable dans ses coûts et
ses conséquences. Il n'a guère fait mieux,
réunissant 11.548 voix contre 14.444 op-
posants. Mais il a quand même recueilli
la majorité absolue dans six communes,
petites encore, il est vrai.

Si l'on pourra s'interroger sur la valeur
du système neuchâtelois, qui ne permet
pas de donner un double oui à une initia-

tive et à son contreprojet, au contraire
de quelques cantons qui ont introduit
cette formule, il sera difficile de repro-
cher aux autorités politiques d'avoir
choisi ce mode de consultation: «Non,
dit le chef du Département des finances,
le conseiller d'Etat René Felber, le gou-
vernement et le Grand Conseil n'avaient
aucunement l'intention d'enterrer ce pa-
quet fiscal en opposant des contreprojets
aux initiatives présentées. j .y
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Fiscalité modifiée ? - Non, non, non, non

Canton de Neuchâtel

«Marquez d'une croix les candidats
choisis. Ne pas voter pour plus de 19
candidats sous peine d'annulation du
bulletin». Cela paraît simple. Il faut
croire que c'était encore trop compliqué
pour une importante partie des citoyens
qui ont participé ce week-end à l'élection
des jurés cantonaux.

A La Chaux-de-Fonds, un TIERS des
bulletins rentrés ont dû être ANNU-
LÉS ! Sur 6599 bulletins rentrés en effet,
2052 ont été déclarés nuls, soit 31 %.
Parce que les votants n'ont pas su ins-
crire correctement une petite croix dans
la petite case correspondant au nom de
chaque candidat, et n'en marquer pas
plus de 19.

Michel-H. KREBS
? Page 15

Elections des jurés:
la pagaille !
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Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

La collection c'est aussi... la santé.

Collection: n. f. Réunion d'objets
ayant un intérêt esthétique, scientifique,
historique, ou une valeur provenant de
leur rareté.

Passion: ri. F. Tout état ou phéno-
mène affectif.

«Collections - ici au pluriel — passion».
C'est le thème de l'exposition ouverte sa-
medi au Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, exposition dirigée et conçue par
Jacques Hainard, conservateur, assisté
par Cilette Keller et Roland Kaehr,
.conservateurs adjoints.

Surprenant. C'est le mot qui me vient
à l'esprit après avoir fait le tour de cette
exposition. Surprenant, car on pose une
foule de questions aux visiteurs. A eux de
trouver la réponse au moyen des très
nombreuses clés disposées tout le long du
parcours par M. Hainard et son équipe.

Surprenant, car on sort très visible-
ment des sentiers battus de l'ethnogra-
phie traditionnelle. Que pensez-vous
trouver de formidable, à première vue,
dans une collection de boites de camem-
bert? Rien, banalité direz-vous... erreur,
profonde erreur. Cet amas de boîtes ron-

des aux étiquettes suggestives forme un
tout, est parti de quelque chose pour al-
ler vers quelque chose.

Qui collectionne, pourquoi, pille-t-on
lorsqu'on collectionne? Question, tenta-
tive de réponse. Voyez la Mission Dakar-
Djibouti dans les années 30.

Collection et passion, deux mots qui
vont bien ensemble? Voyez la passion,
qui s'est donc concrétisée sous forme de
collection, du Genevois Georges Amou-
druz. Toute une vie de passion pour la
région du Bas-Valais et la Savoie.

Si vous allez visiter cette exposition,
nul doute que vous serez rapidement dé-
contenancés, que, pour retrouver vos es-
prits, une seconde visite ne sera pas inu-
tile.

«Collections passion», au Musée d'eth-
nographie, à Neuchâtel.

A voir, absolument. POB

«Collections passion»:
passionnant et surprenant

s
Le Groupement des commerçants

du «Vieux-Moutier», au Locle, a eu
l 'heureuse initiative d 'organiser sa-
medi dernier, dans la matinée, un
grand marché en plein air. D 'habi-
tude, ce marché se tenait en automne
seulement. Cette année, les commer-
çants ont décidé d'innover en en met-
tant deux au programme. Une ma:
nière très agréable d'animer le cœur
de la ville, (cm)

bonne
nouvelle

. ¦ 
¦

DRAME À SERRIÈRES. - Un in-
connu se tue en tombant du pont
Berthier.  ̂. 

__ .. __
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À TRAMELAN. - Le grand départ
des écoliers. PAGE 20
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avîs de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 5166.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032)912120.

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: téL 42 1122.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 30, téL 4148 48.
Centre de culture et loisirs: téL

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h,

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 42 U 22.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 3a Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: téL 42 1122.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, téL (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97,41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
441427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248; J. von der Weid,
032/ 974030.

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: téL 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

téL 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30 -13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

HÔtel-de-Ville 16, téL 93 18 24.
Services industriels: téL 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

931871.
Bienne
Galerie UBS: expos, photographies

londonnienne.
Temple allemand: 20 h. 15, Soirée

d'orgue, Hermann Engel.

Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato
Pazzo; 17 h. 45, Family life.

Capitale: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Mondo Cannibale No 1.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Zeit fur Liebe.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-
doués en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 h, 20 h. 30, La mai-
son du lac.

Métro: 19 h. 50, Peking Man. Fluch-
tige Grenze Nord.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La ba-
taille de Midway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Reds.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Deux gamines en chaleur.

4JB bernois

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
Artistes en exil: lundi, mardi,
fermé.

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'Ec d'art
appl. de La Chaux-de-Fonds, 10-
12, 14-17 h.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
b. Tél. 53 15 31.

Protection suisse des animaux: téL
53 36 58.

Château Valangin: fermé.

_ _ „ „„___„____

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Piscine du Communal: ouverte dès 9 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: téL 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, téL
31 20 19. Mardi, jeudi, téL
31 1149.

La Main-Tendue: téL No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
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Ce soir à 20 h. 15
Aula du collège des Forges

AVENTURE
HIMALAYENNE

Organisation:
CLUB ALPIN SUISSE

47428

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
folle histoire du monda

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: téL 61 38 48.
Police cantonale: téL 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

, 

Bibliothèque Vûle: Lecture 10-12 h., 15-
19 h, jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h, 14-18 h, jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
AlGrey. , - '

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 U 52.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise;

17 h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Au-delà du

réel.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui

fait courir David ?
Palace: 15 h., 20 h. 45, T'empêches

tout le monde de dormir.
Rex: 20 h. 45, Y a-t-il un Français

dans la salle ?
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière a le

bistouri facile.
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Aula Collège des Forges: 20 h. 15,
Aventure himalayenne.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Les musées sont fermés le lundi, sauf
le Musée paysan: expos, d'archi-
tecture paysanne, 14-17 h. .

Home méd. La Sombaille: expos. Pier
Luigi Zaretti.

Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,
18-20 h. 30.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

Galerie l'Echoppe: lithographies
Pierre Bichet, 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18
h., Jardinière 23. Président-Wil-
son 32, fermée jusqu'au 19.6.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: ouverte dès 9 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: téL 238838,

8-12, 14-16 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. 038 25 56 46.

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi

au vendredi, tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: téL 23 20 53, le
'• "' ïnâiitt;" ̂  "
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Accueil du Soleil (Serré tf7): 14-17 h.,

tous les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des pa-

roisses, téL 22 32 44.
SOS alcoolisme: téL (038) 65 12 42.

Alcooliques Anonymes AA: téL (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: téL 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., téL 23 37 09.

Société protectrice des animaux: téL
23 58 82 et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23
h.

Service soins à domicile: téL 23 4126.
Planning familial: téL 23 56 56.
Consultations conjugales: téL (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, Hiro-

shima mon amour.
abc: 21 h., Manhattan (v.o.).
Corso: 21 h., Nestor Burma détective

de choc.
Edenr20 h. 45, Une langouste au petit

déjeuner; 18 h. 30, Orgies pour
Manuela.

Plaza: 21 h, Les bidasses montent à
l'assaut.

Scala: 20 h. 45, Conan le barbare.

La Chaux-de-Fonds

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: téL 51 1107.
Préfecture: téL 51 1181.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 51 22 88; Dr

Bloudanis, téL 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, téL 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme:
téL (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Passion

d'amour.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La prof

et les cancres.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: téL 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: téL 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: téL 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le tueur du

vendredi, (vendredi 11, 2e partie)...
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La bataille

d'Angleterre.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h, mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collée,
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.



Le Salvador au centre des débats
Grand succès de la Journée de solidarité avec le tiers monde

Dès l'après-midi et jusque tard dans la nuit samedi, un nombreux public a
participé aux divers volets de la Journée de solidarité organisée par
différentes associations de la ville, réunies en un comité action tiers monde:
Centrale sanitaire, Comité de solidarité Nicaragua-Salvador, Comité de
soutien au peuple sahraoui, Comité de soutien aux prisonniers politiques
chiliens, Magasins du monde et Union des femmes pour la paix et le progrès.

C'est avec un film sur la situation au Salvador qu'a débuté cette grande
manifestation, comprenant en outre un débat et diverses prestations
musicales et théâtrales.
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE

Avec quelques personnalités choisies
par les différents groupes organisateurs,
un débat fut proposé sur le thème
«Comment sommes-nous concernés par
les problèmes du tiers monde?».

M. J.-P. Ghelfi, économiste, était
chargé de présider cette réunion de gens
aussi différents que Heidi Deneys,
conseillère nationale; Don Paolo, de la
Mission catholique italienne; MM. J.-C.
Perrinjaquet, de la FCOM; Eugène Por-
ret, pasteur; Ueli Tecklenbourg, des Ma-
gasins du monde, et le représentant sal-
vadorien.

Ce fut surtout l'occasion de partager
des préoccupations semblables et de
prendre note de quelques voies pour réa-
gir concrètement. Ainsi, les Magasins du
monde font de la solidarité avec le tiers
monde une question à la fois théorique,
éthique et pratique; les multinationales
et le transfert de la production dans les
pays sous-développés, le rôle des ban-
ques suisses dans les échanges avec le
tiers monde, les exportations d'armes ou
de matériel militaire qui, par voies dé-
tournées et malgré les lois, soutiennent
des répressions violentes, autant de
points qui mériteraient de longs dévelop-
pements. En conclusion, devait dire M.
Ueli Tecklenbourg: «Nous vivons bien
ici parce que les gens vivent mal dans le
tiers monde», appelant à une consomma-
tion plus réfléchie et au soutien des ef-
forts de libération.

Syndicaliste, M. Jean-Claude Perrin-
jaquet reprend le même flambeau et ap-
pelle aussi à un changement de société,
une obligation pour que le tiers monde
sorte de sa misère.

Don Paolo fut plus concret en évo-
quant les actions entreprises par les mufe
tants de la Mission catholique italienne
de la ville, en Bolivie, où se sont rendus
un couple et des religieuses.

Les ouvriers italiens ont apporté leur
soutien à un hôpital fonctionnant en
coopérative, fournissant l'année dernière
une jeep-ambulance d'une valeur de
15.000 dollars. Cette année, ce sont des
appareils de neuro-chirurgie qui ont été
offerts et un autre projet concerne l'ac-
quisition de deux mines, gérées en coopé-
ratives.

D'emblée le Salvador fut au centre des
préoccupations. Le comité Nicaragua-
Salvador a pu s'assurer la présence d'un
représentant du FDR-FMLN (Front dé-
mocratique révolutionnaire et Front de
libération nationale du Salvador) pou-
vant compléter ainsi les informations
données par le film consacré à la lutte et
à la vie quotidienne dans les zones con-
trôlées par les révolutionnaires.

Le représentant salvadorien lors d'une
conférence de presse présenta les grandes
lignes de la situation de son pays.

Reprenons quelques points qui expli-
quent l'état de crise actuel voyant s'af-
fronter un front commun réuni dans les
mouvements précités et le gouvernement
au pouvoir, soutenu par les Etats-Unis
et les dictatures d'Amérique latine.

Le Salvador est le plus petit pays du
continent et aussi le plus dense en popu-
lation avec 5 millions d'habitants; à la
décolonisation, il est tombé sous le pou-
voir d'une oligarchie de 17 familles. De-
puis 1932, les militaires se succèdent au
gouvernement et les élections récentes de
mars 82, ont mis en place un régime dur
qui, affirme le représentant salvadorien,
a décidé d'écraser dans le sang encore
plus violemment que précédemment, la
révolte salvadorienne.

Les médias se font l'écho depuis plu-
sieurs mois des nombreuses disparitions
enregistrées et de la violence de la ré-
pression. Ainsi, la Commission des droits
de l'homme de l'ONU estime à 500.000
les réfugiés actuellement au Mexique, au
Honduras et au Costa Rica; ils sont de
plus 300.000 a être déplacés à l'intérieur
du pays et l'on dénombre officiellement
40.000 morts civils et plus de 5000 dispa-
rus depuis, le début des affrontements.
La guerre est totale depuis deux ans et le
Front dé libération affirme contrôler
40% du territoire; dans ces zones qui
sont sans cesse attaquées et bombardées,
on tente d'instaurer un nouveau type de
société démocratique, on mène une cam-
pagne d'alphabétisation générale et on
assure la production pour survivre et
nourrir les combattants.

Avec la complicité de la population,
un soutien de plus en plus large et une
bonne connaissance du terrain, les orga-
nisations révolutionnaires ont tenu en
échec l'armée de la junte, pourtant aidée
de conseillers venus de l'Amérique du
Nord et d'autres pays du continent.
«Aucune force ne pourra nous liquider»
dit le représentant du FDR- FMLN,
rappelant que toutes les voies légales et
pacifistes ont été utilisées sans succès,
avant d'aboutir au conflit armé.

Pour l'avenir proche, on redoute une
intervention massive des Etats-Unis, et
les Salvadoriens comptent sur la sensibi-
lité de l'opinion publique, et du peuple
américain, sachant qu'en Amérique du
Nord quelque 350 comités de soutien se
sont formés en faveur du Salvador, four-
nissant une aide morale, financière et
matérielle bien nécessaire.
Un bel exemple de solidarité active que
donnent les émigrés, en aidant de plus
défavorisés qu'eux-mêmes.

La conseillère nationale Heidi Deneys

quitta ce terrain des bonnes volontés et
des gestes de fraternité pour donner la
position de la Suisse, à l'échelon du gou-
vernement, en matière d'aide humani-
taire et au développement.

Le budget total de la Confédération
s'élève à 400 millions de francs, pour une
aide multilatérale fourme essentielle-
ment par le canal des grandes banques
de développement. Le blocage du per-
sonnel instauré au niveau fédéral empê-
che une aide directe, et l'intermédiaire
couramment usité des sociétés humani-
taires entraîne actuellement une résis-
tance dans l'opinion publique. Mais par
la voie multilatérale, les problèmes de
contrôle et de récupération par les pays
industrialisés se posent et les parlemen-
taires inquiets de certains risques ont de-
mandé que l'aide ne soit accordée qu'aux
pays entretenant un minimum de démo-
cratie. Cela n'empêche pas de constater
que les 400 millions ainsi alloués revien-
nent au bercail pour un montant de...
500 millions de francs.

Quant au pasteur Porret, il s'est tenu
au niveau de l'anecdote et de ses propres

expériences, propos rejoignant dans l'en-
semble des autres inquiétudes, mais for-
mulés un peu différemment.

Il était difficile de déboucher sur un
véritable débat avec tous ces horizons
dévoilés, le champ étant par trop vaste.
Du moins, l'information a passé, argu-
mentée autrement que celle habituelle-

ment reçue, et agissant certainement sur
la conscience personnelle de chacun.

Plusieurs stands mis sur pied par les
différentes organisations donnaient la
possibilité de s'informer davantage.
Nous reviendrons sur la soirée plutôt ré-
créative qui a également remporté un
grand succès, (ib, photo Bernard)

District de La Chaux-de-Fonds: les candidats «officiels)) seuls élus !
Elections des jurés cantonaux

Election publique, élection tacite,
même résultat? On pourrait être
tenté de le penser en considérant l'is-
sue de l'élection des jurés cantonaux
dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Seuls les candidats «offi-
ciels», c'est-à-dire ceux des partis,
rassemblés à l'enseigne de la «liste
préparatoire de la commission», ont
été élus. Les quatre candidats des
deux listes «indépendantes» arrivent
dans un mouchoir de poche, mais as-

sez nettement distancés. L'élection
ouverte aura peut-être eu le «mérite»
de permettre un «classement» des
candidats jurés. Ce «mérite» est dis-
cutable, dans la mesure où l'on doit
considérer comme périlleux l'exer-
cice consistant à tirer des analyses
de haut vol d'un scrutin qui a, techni-
quement, volé plutôt bas.

Très vraisemblablement, l'élément le
plus significatif de ce scrutin réside dans
le nombre incroyable de bulletins blancs
ou incorrectement remplis, donc annu-
lés: le tiers, en gros (voir notre commen-
taire par ailleurs). On peut tenter, sur ce
constat, une première explication, qui
vaut ce qu'elle vaut: l'élection ouverte
n'a pas attein t son but, qui était de mo-
biliser un éleçtqrat «hors parti», de. «dé-
politiser» les élections de jurés, d'y inté-
resser une population. Les électeurs qui
se sont exprimés valablement semblent
avoir été en majorité des «habitués» des

Total du
Jurés élus Chx-de-Fds La Sagne Planchettes district
MONSCH Marie Jane 2599 75 26 2700
DONZE Fernand 2504 70 21 2595
HUNZIKER Loyse 2478 78 20 2576
MALCOTTI Willy 2383 73 23 2479
RUSCONI Michel 2168 72 19 2259
RAMSEYER Denise 2141 74 11 2226
PERRET Charles-André 2120 72 20 2212
BAUERMEISTER Jeannine 2051 127 16 2194
ZUND Anne-France 2072 69 19 2160
HOURIET Jean-Pierre 2059 67 19 2145
GREUB Marguerite 2012 66 17 2095
BOEGLI Jean-Pierre 1993 65 19 2077
VUILLEMIN Michèle 1978 68 20 2066
MOSER Violette 1977 68 14 2059
GUILLAUME-GENTIL J.-Pierre 1913 67 16 1996
AUBERSON Claude 1901 64 17 1982
GUY-ROBERT Henri 1842 65 14 1921
VOIROL Bernard 1771 64 17 1852
BLASER Jean-Claude 1711 78 18 1807
Non élus
EHRBAR Monique 1467 34 17 1518
DEPRAZ Jacqueline 1421 40 14 1475
KUHN André 1417 38 13 1468
GYSSLER Corinne 1408 41 14 1463
Nombre de listes valables: ' 4547 153 38 4738
Nombre de listes non valables: 2043 45 45 2133

urnes, des gens donc plutôt politisés, qui
ont sûrement voté «politiquement»,
pour des candidats dont ils connaissaient
l'appartenance politique (étonnamment
dissimulée sur le bulletin de vote alors
que la liste «officielle» est composée sur
la base des propositions des partis, en
fonction de leur dernier score politique).
Là- dessus viennent évidemment se gref-
fer des considérations touchant aux per-
sonnalités en présence — mais là encore,
compte tenu des circonstances, peut-on
vraiment parler de test de popularité ?
On peut donc, à la manière des commen-
tateurs sportifs, constater que les socia-
listes placent cinq des leurs aux cinq pre-
miers rangs, devant des libéraux-ppn,
que les deux popistes se classent.«au mi-
lieu» et que les autres sont dans le désor-
dre. De toute manière, ces «scores» ont,
pour tout le monde, tellement moins
d'importance que ceux des autres enjeux
du week-end... Michel-H. KREBS

Elections des jurés: la pagaille !
Canton de Neuchâtel

Page 13 -^Il est vrai que c'était la première fois
que les Neuchâtelois votaient pour élire
leurs jurés: jusqu'ici, il n'y avait jamais
eu plus de candidats que de sièges à
pourvoir, et les élections étaient tacites.
C'était aussi peut-être la dernière fois,
car il est possible que cette tâche soit à
l'avenir confiée au Grand Conseil. En
imposant un système différent, sur le
plan de la procédure et du graphisme, de
celui dont les citoyens ont l'habitude
avec les listes électorales politiques,
l'Etat n'a sans doute pas fait preuve de
la meilleure bienveillance envers les élec-
teurs.

Mais qu'une proportion si importante
de ceux-ci aient pareillement «nagé» face
à un exercice qui ne tenait tout de même
pas de l'examen universitaire et ressem-
blait beaucoup plus au bulletin-concours
de la première marque de produit de les-
sive venue, voilà qui en dit long sur le ni-
veau de préparation de ceux qui s'adon-
nent ehcore au rude métier de citoyen...
Pour des milliers d'électeurs chaux-de-
fonniers, l'exercice qui est à la fois le

dada des sondeurs d'opinion et la signa-
ture des analphabètes paraît avoir été la
croix... et la bannière !

Comme il n'y a aucune raison pour
qu'en ce domaine les Chaux-de-Fonniers
se distinguent de leurs concitoyens, le ré-
sultat risque d'être assez semblable dans
l'ensemble du canton. On en saura plus
aujourd'hui, mais on peut prédire d'ores
et déjà que cette élection prend l'allure
de pagaille. Il n'est pas exclu que la
Chancellerie d'Etat, devant l'«héca-
tombe» de bulletins annulés, soit amenée
à valider en dérogation des règles ceux
dont l'intention de vote est claire (candi-
dat biffé, par exemple). Il n'est pas exclu
non plus que des querelles de procédure
autour des notions de légitimité et de lé-
galité stricte donnent lieu à des recours
contre l'annulation ou la validation de
certains bulletins.

Une seule chose est certaine: de ce ca-
fouillis, ni la qualité de la justice neuchâ-
teloise, ni l'image de la démocratie, ne
sortiront grandis.

Michel-H. KREBS

cela y$g s
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• Lundi 7 juin aura lieu à la Mai-
son du Peuple, à 20 h. 15, un grand
forum public sur le thème de la
défense de l'emploi. Ce forum est
organisé par le Comité unitaire pour
la défense de l'emploi et sera l'occa-
sion de présenter les différentes solu-
tions et les moyens d'action des par-
tis de gauche (ps, pop, pso) et de les
discuter publiquement. Quatre ora-
teurs prendront la parole: Pierre Du-
bois (psn), Alain Bringolf (pop),
Charles-André Udry (pso) et un
membre d'une commission syndicale
FTMH d'une entreprise appartenant
à l'ASUAG. Le forum sera présidé
par le conseiller communal Francis
Matthey. Après l'introduction de la
part de chaque orateur, il y aura un
débat avec le public qui permettra de
mieux discerner les perspectives des
futures actions unitaires. Ce forum
s'inscrit dans le cadre de l'action uni-
taire autour de la pétition «Défen-
dons nos emplois!» qui a été lancée
dans toute la région horlogère.

(comm)

La police cantonale vient d'identi-
fier et d'appréhender à La Chaux-de-
Fonds, les nommés D. G., 20 ans, G.
G., 22 ans, D. M., 18 ans, et E. S., 26
ans, tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, lesquels ont commis plu-
sieurs vols par effraction ces der-
niers temps dans cette ville.

Jeunes cambrioleurs
arrêtés

Samedi à 10 h. 05, un conducteur de
Cortaillod, M. P. P., circulait rue des
Forges en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 15 il heurta un
piéton, Mme Jeanne Aubry, 80 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée sur le passage de sé-
curité, sans avoir pris garde à la cir-
culation. Blessée, Mme Aubry a été
transportée par l'automobiliste à la
Clinique du Dr Gerber à La Chaux-
de-Fonds.

Octogénaire blessée

Samedi à 14 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. G. P., venait de
quitter la station du Garage des Entilles
avec l'intention d'emprunter l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert et ainsi faire
un demi-tour à l'extrémité ouest de la-
dite avenue. Pour ce faire, M. P., s'est
déplacé sur la gauche de l'artère nord
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires et coupa la route à la moto
conduite par M. S. B., de La Chaux-de-
Fonds qui effectuait le dépassement de
la machine P. Une collision s'ensuivit.
Sous l'effet du choc, M. B. a été légère-
ment blessé. Il a été conduit par une am-
bulance à l'Hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Auto contre moto

Hier à 13 heures, un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds, M. M. R., circulait
rue Maire-Sandoz en direction nord. A la
hauteur de la rue de la Paix, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par Mlle I. L., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue de la Paix en direction
ouest. Dégâts matériels.

Collision

Naissances
Theurillat Aurélien Gérard, fils de Ber-

nard René et de Laurence Simone née Fa-
vre. - Pedroli Julie Nadja, fille de Pedroli
Marco et de Pauline Frédérique née Aerni.
- Valeri Maria Luisa, fille de Alfredo Calo-
gero et de Concettina née Francina. - Imo-
bersteg Sevan Daniel, fils de Daniel Got-
tlieb et de Christiane née 'Ischer. - Kafri
Talia Florence, fille de Amos et de Fran-
çoise Arielle née Lysek. - Nussbaum Frédé-
ric, fils de Bernard et de Nicole née Hug-
gler. - Di Nuzzo Sabrina, fille de Domenico
et de Chanta], née Béguelin. - Metzger
Joël, fils de Christian Jean-Pierre et de Ar-
iette Blanche, née Michel. - Vonlanten Me-
lanie, fille de René et de Noëlle Alice Re-
née, née Gilland. - Berthold Florian, fils de
Paul Florian Henri et de Gertrude Hélène,
née Kiienzli. - Othenin-Girard Steve Mar-
cel Georges, fils de Pierre-Alain et de
Christiane Marcelle Antoinette, née
Kuentz. - Wenger Virginie, fille de Daniel
et de Liliane Carmen Suzanne, née Cam-
pana. - Andreatta Micaela, fille de Elio et
de Pietrina, née Antonaci. - Ferreira Elisa-
beth, fille de Julio et de Maria Emilia , née
Lima. - Parisi Angela, fille de Giuseppe et
de Giuseppa, née Bonfiglio. - Droz-dit-Bus-
set Boris, fils de Pierre Yves et de Cathe-
rine Marie Anne Irène, née Schamasch.

ÉTAT CIVIL 
Dans le cadre du programme Esti-

ville 82, un concert choral inhabi-
tuel aura lieu mercredi soir 9 juin à
20 h. 30 à la Salle de musique: les
choeurs d'hommes de tout le canton
participant à la prochaine Fête fédé-
rale de chant à Bâle (12-13 juin) se
produiront dans un programme varié
faisant part tant aux interprétations
de chacun qu'à quelques chœurs
d'ensemble réunissant dès lois envi-
ron 270 exécutants. Ce concert de
haut niveau (il s'agit en quelque sorte
d'une «générale» de l'exigeant
concours bâlois) verra la participa-
tion du Groupe de Choeurs d'hommes
du Littoral (Union chorale de Bôle,
L'Aurore de Corcelles, L'Orphéon de
Neuchâtel, La Concorde de Peseux,
L'Echo de La Chassagne de Roche-
fort), de l'Union chorale de Couvet,
de La Cécilienne de La Chaux-de-
Fonds (groupés aussi à l'enseigne des
«Britchons»), de La Pensée de La
Chaux- de-Fonds et de L'Echo de
l'Union du Locle, groupés aussi à l'oc-
casion par leur directeur commun.
C'est donc un concert qu'aucun ama-
teur d'art choral ne voudra manquer.

(Imp)

¦̂"¦««^̂  ̂ "̂ J«î  "̂ ^  ̂ 1̂  \ j  J Mville



Le dernier
des Auvernois
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Quant au dernier, il était très grand, barbu,
avec des lunettes d'écaillé. Il était mis avec
plus de recherche que ses compagnons: cha-
peau à bord roulé, pardessus de très bonne
coupe, foulard de soie, chaussures basses en
excellent état. Ce qui étonna Vincent, c'est
que les visiteurs n'avaient presque pas de ba-
gages, contrairement à tous ceux qu'il avait
passés jusque-là. Ceux-ci ne portaient qu'une
serviette en cuir et la femme une mallette de
voyage.
- Votre grand-mère nous a dit que vous

pourriez nous conduire jusqu'à la barque?
C'est le plus âgé qui venait de parler. D'une

voix nette, sans accent.
- Oui, je peux vous y conduire. Mais j'ai

bien peur que ce soit inutile. La crue est si
forte que j'aurai du mal à la retrouver.
- Il faut quand même essayer! dit l'homme

d'un ton autoritaire.
- Même si je retrouve la barque, reprit Vin-

cent, ça m'étonnerait qu'on puisse traverser.
La Loue n'a jamais été aussi haute depuis dix
ans. Le courant risque de nous entraîner très
loin. Je crois qu'il serait plus prudent d'atten-
dre la décrue.
- C'est exclu! fit le barbu, péremptoire.

Nous devons absolument traverser la ligne de
démarcation cette nuit afin d'être à Lyon de-
main soir.

Vincent regarda les autres pour essayer de
les prendre à témoin de l'inanité de ce raison-
nement, mais ils semblaient tous d'accord
avec celui qui paraissait être leur chef. Il
comprit qu'il était inutile de discuter plus
longtemps avec les inconnus. Dans une heure,
lorsqu'ils seraient le long de la rivière en crue,
la réalité se chargerait bien de les faire chan-
ger d'avis.

Avant de quitter la chaumière, la femme
s'adressa à Marie Auvernois.
- Au nom de tous, dit-elle, je vous remercie

pour votre hospitalité. J'espère que nous
pourrons bientôt vous revoir dans des temps
meilleurs. Dans une France à nouveau libre.

- Je serai morte avant, fit l'aïeule sans illu-
sions.
- Peut-être pas, reprit la visiteuse. Mes

trois camarades et moi travaillons en tout cas
pour hâter le triomphe de cette grande cause.
- Alors que Dieu vous aide, dit la Marie-

des-Bois.

Dès qu'ils furent sortis du village, le vent
qui arrivait par le travers de la forêt de Chaux
les enveloppa de son souffle ample, les poussa
à grands coups dans les reins.

Vincent marchait en tête, suivant sans
peine malgré l'épaisseur des ténèbres, un iti-
néraire qu'il avait parcouru nuitamment près
de cent fois en toutes saisons. Il avançait à
grand pas, courbant le dos sous l'averse, ne se
retournant que rarement pour s'assurer si les
autres suivaient bien. Il était mécontent de
leur stupide obstination à vouloir traverser
par ce temps de chien. Il n'observait pas non
plus ses règles habituelles de sécurité en s'ar-
rêtant à intervalles réguliers, bien persuadé
que par un tel déluge, les Allemands ne pa-
trouillaient pas dans les environs.

En arrivant sur le chemin conduisant à la
rivière, il constata qu'il était complètement
détrempé. Us se mirent à patauger dans
d'énormes flaques. Il songea non sans malice

aux chaussures basses du barbu, Ça lui fit
plaisir de savoir que ce type bien et autori-
taire allait prendre un bon bain de pieds.

La pluie s'était un peu calmée. Seul, le vent
continuait de pousser sa mélopie incantatoire
à travers la nuit.

Au fur et à mesure qu'ils progressaient en
direction de la Loue distante en cet endroit
d'environ huit cents mètres, le niveau de l'eau
s'éleva. On y voyait un peu plus clair qu'au
départ de Chissey. La couche des nuages était
moins épaisse. La rivière sortie de son lit ne
formait plus qu'un vaste déploiement, une
nappe immense qu'un fort courant faisait fré-
mir.

En continuant d'avancer, ils se mouillèrent
d'abord le dessus des chevilles. Puis ils en eu-
rent jusqu'à mi-mollet. Au moment où il sen-
tit que l'eau allait passer par-dessus ses bottes
en caoutchouc, Vincent s'arrêta.

— Je vous avais prévenus. Nous ne pourrons
pas atteindre la barque. Nous arrivons près
d'un bras de la Loue. Ça devient dangereux.
Nous risquons à tout moment de perdre pied.

— A combien sommes-nous de l'endroit où
vous l'avez cachée?

La question venait du barbu, celui qui sem-
blait le chef.

(à suivre)
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2 ans de protection Intertours- Ou encore sur les grandes vitres. ^̂  _ S *̂ *"«̂ ^
Winterthur. Permettez-nous cependant de vous arracher un instant à la contempla- 5116 Schînznach-Bod
1 an de garantie totale d'usine, tion de cette merveille qu'est la Scirocco. et les 560 partenaires V.A.G 75
sans limite de kilométrage. Pour attirer votre attention sur d'autres points non moins intéressants. pour AUDI et VW en Suisse et FL
Valeur de revente élevée due Tout d'abord, sur sa faible consommation (un thème généralement tabou 1a2.17.if
à la haute qualité VW. lorsqu'il s'agit d'un coupé sport aussi racé). Et aussi sur sa spaciosité. Caueso Veuillez m'envoyer votre

Auriez-vous cru que la capacité de son coffre atteint 1200 litres? Ou SrŒr 
°CC°'

c -  innn 3 zn L IAA IAA/I qu'en version quatre places, son espace de chargement est de 685 litres? : 
oarocco: loUUcm , oUch 144 kWl; ,, , „ ̂  r~, .. n » , *• . .. . ¦
1600 cm3 85 ch 163 kWl- Venez donc I essayer. C est lorsque vous aurez le volant bien en main et 
1600 cm3' 110 ch 181 kWl ' C|ue votre re9arc'se promènera sur l'instrumentation bien ordonnée du NPet iocolitéi 
Aussi avec boîte automatique. tableau de bord que vous remarquerez son excellente finition. Rensei- p^m de découper et d'exPédier â>
Déjà pour fr. 16'260- transport compris, gnez-vous aussi sur sa fiabilité et les longs intervalles de service. 

s^î cWtad
ehmoteurs SA#

Egalement en leasing: ~ ~Z Z '.Z ~,
tél. 056/43 0101 °2'2600 la Scirocco. Une européenne.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci. tél. 039/41 41 71.



Une période exaltante pour les élèves des 4e et 5e degrés
Eliminatoires des joutes sportives scolaires

Il régnait vendredi après-midi sur le stade et dans les halles des
Jeanneret, une ambiance digne des grandes rencontres sportives. Au départ ,
les élèves des quatrièmes et cinquièmes années primaires de la ville qui
avaient quitté les bancs des classes pour se dépenser physiquement en
participant aux éliminatoires des 14 joutes sportives scolaires.

A tue-tête pour encourager leurs camarades ou de joie en signe de
victoire, les écoliers ont manifesté leur émotion par des exclamations très
spontanées.

Si ces éliminatoires constituent une période exaltante pour les élèves qui
y prennent part, les finales qui se tiendront du 29 juin au 2 juillet prochain,
constitueront réellement le point fort de ces joutes.

L'organisation des joutes sportives
suppose un travail préparatoire im-
portant. Trois jours ne suffiraient
pas pour effectuer la totalité du pro-
gramme prévu par les organisateurs:
les maîtres de sport secondés par des
collègues enseignant d'autres discipli-
nes.

C'est pourquoi ces éliminatoires
ont été mises sur pied. Elles ont donc
débuté vendredi et se poursuivront

Des matchs très disputés avec le tournoi de balle à deux camps, (Photo Impar-cm)

aujourd'hui lundi et le 14 juin, dans
l'après-midi.

Vendredi, les classes de quatrième
année ont pris part aux épreuves
d'athlétisme: une course d'obstacle,
le lancé de la petite balle et une
course de 60 mètres. Entre-temps, les
classes de cinquième année partici-
paient à un tournoi de balle à deux
camps.

Pour ces deux degrés les différentes
épreuves seront inversées aujour-
d'hui.

Enfin, les écoliers prendront part
lundi 14 juin à une troisième élimina-
toire: la natation, les épreuves idivi-
duelles et les j eux d'adresse.

Chaque classe se présentera au
cours de ces joutes dans quatre disci-
plines: balle à deux camps, athlé-
tisme, natation et cross. Ces trois der-
nières permettant également un clas-
sement individuel. (CM)

Le lancé de la petite balle exige une bonne détente musculaire et de l'adresse.bravo i
La classe de 4e primaire
des Ponts-de-Martel...
... qui a obtenu une note excellente

pour le travail présenté lors de l'Opé-
ration Bleu de Gênes, un concours
mis sur pied par l'Union internatio-
nale des journalistes et de la presse
de langue française.

Les quelque vingt élèves de la
classe de M. Olivier Ecklin ont pré-
senté à cette occasion un recueil de
poèmes libres écrits individuellement
ou en groupe par les écoliers.

Le jury  de l'Opération Bleu de Gê-
nes a retenu cet envoi qui s'inscrivait
dans la ligne de ce concours à savoir:
la sauvegarde du bon français.

Soulignons aussi que ce recueil de
poèmes avait à l'origine été conçu
pour être vendu afin d'alimenter la
caisse de classe.

A titre de récompense, la classe de
4e primaire participera à une grande
fê te  mise sur pied à l'intention des
«lauréats» de ce concours et qui se
déroulera prochainement à Lau-
sanne.

A cette occasion, cinq vedettes de
la chanson romande, le Théâtre Tel
Quel, le théâtre d'enfants de Claude
Vallon et plusieurs classes dans leurs
productions originales, animeront
notamment cette rencontre, (cm)

Au pied du «Vieux Moutier»

Ambiance bien particulière samedi
matin à la rue du Temple avec le grand
marché en plein air, organisé par le
Groupement des commerçants du
«Vieux Moutier».

Une partie de la rue, fermée au trafic,
était bordée de stands de fleurs, légumes
et autres victuailles.

Il régnait là une belle ambiance puis-

que les musiciens de la Musique scolaire
ont, par des exécutions gaies et entraî-
nantes, animé ce premier marché de
printemps. Une heureuse initiative de la
part des commerçants du «Vieux Mou-
tier» qui, désireux de faire vivre le cœur
de la ville, mettront également sur pied
un deuxième marché cet automne.

(Texte et photo cm)

Les commerçants animent le cœur de la ville
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Côte 17, Le Locle
#̂** f̂ Q 

Rue des 
Billodes

'"" Durant le mois de juin

L'ORCHESTRE TEIMERIFFE
Spectacle international dès 1 heure.

Ouvert tous les soirs jusqu'à 4 heures. Fermé le dimanche.

Au restaurant: SON MENU OU JOUR - SA CARTE

sa spécialité: fondue Bacch us Ta. 039/31 42 45
91-4B6

A/ CONSULTATION GRATUITE
1 M A\ rSp

\Wàf'/ ^\  VOS OREILLES (audition)
m MY JF f audioprothésiste diplômé fédéral

m II !Ë MARDI 8 juin 60359204 î

Vl»fe 0 LE LOCLE
^̂ JJ^

? De10h.à12h. et de14h.à17h.
mj  ̂ ) x Pharmacie MARIOTTI
^*4 -A 38,Grand-Rue-Tél.(039) 3135 85

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (tyrffjQARjDY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45;

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartements
de 3 Vi pièces
rez supérieur et 2e étage ouest. Rénova-
tions à discuter. Loyer Fr. 432.- et 458.-
charges comprises. gi-3sa

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

r̂ . f t A f t . % MUSÉE D'HORLOGERIE
- l3l3 ^ CHÂTEAU DES MONTS¦ ¥ T "ÏÏ ]' T TU? LE LOCLE

INVITATION
aux amis du Musée d'horlogerie

Mardi 15 juin 1982

Cette soirée vous sera réservée pour la présentation de

RENAISSANCE
91-30374

CF

RESTAURANT

«Le Chaudron»
Grande-Rue 18'

25 500 MORTEAU
Tél. (00 33 81) 67 37 36

Sa carte
ses menus

DANS SON VIVIER:

la friture
de carpes
la truite

Ouvert le dimanche toute la
journée jusqu'à minuit

Fermé le lundi
91-30478

Nous cherchons jeune

FORGERON-
SERRURIER
actif, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, possédant
permis de conduire.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 63 22. 87-428

A louer au Locle
dès le 1er août 1982 ou date à convenir j

appartement
3 pièces
quartier est de la ville, 4e étage (sans as-
censeur) avec cuisine (boiler), salle de
bains-WC, cave et chambre-haute,
chauffage central général.
Pour visiter, téléphoner le soir au j
039/31 54 45.
Pour traiter: 039/31 26 61. 47458

OCCASIONS
Renault 12TS

1976, bon état, expertisée, Fr. 2500.-

VW Golf GTI
i 1978, bon état, expertisée, Fr. 8300.-

GARAGE PANDOLFO
Girardet 37 - LE LOCLE

Tél. 039/31 40 30 91-251

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

Garages
pour tracteurs
simple Fr. 3 900.-
double Fr. 7 400.—
avec porte bascul.
haut, libre 260 cm.
Renseignez-vous di-
rectement chez le fa-
bricant Uninorm
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

61-119636

. A vendre, près du centre au Locle

un logement en duplex
dans maison de 2 appartements.

Demande de descriptif à:
AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22 91-3B8

C D

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer:
LANGOUSTE - HOMARD

DE L'ATLANTIQUE

ARRIVAGE DE LOUP DE MER
TURBOTIN FRAIS

Restaurant complet samedi 12 juin toute
la journée

Dimanche à midi ouvert
91-277

Tourbe
en sacs et en vrac

Terreau tamisé
Racines décoratives en bois de pin pour
jaquarium et décoration.
'SANDOZ, 2093 Brot-Dessus,
tél. 039/37 13 31. 91-60356



Votations cantonales
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Simplement, nous avons jugé leur

contenu excessif, et nous avons fait des
propositions plus modérées, plus
conformes aux possibilités du canton.
Ce qui me frappe surtout, indépendam-
ment d'une participation qui reste
somme toute faible, c'est que le peuple
a le sentiment de ne pas être consulté
sur les problèmes qui le concernent plus
directement encore. Ces problèmes, ce
sont actuellement la récession, l'aide à
l'économie, la lutte contre le chômage,
la bataille pour l'emploi. Si la situation
continue à se dégrader, l'Etat devra en-
core plus intervenir. Il faudra alors des
crédits extraordinaires, et là, le peuple
devra manifester sa volonté. Celle de
voir son avenir assuré. C'est quand les
affaires marchent que l'on peut tendre
ou parvenir à l'équilibre budgétaire.
Quand elles ne vont pas, l'Etat doit al-
ler au secours de la collectivité. Pour
cela, il lui faut des ressources. Créer des
emplois, promouvoir l'industrie, favori-
ser le recyclage, tout cela coûte de l'ar-
gent. Une majorité de gens aura pensé
qu'on ne peut pas en même temps exi-
ger plus de l'Etat et moins d'impôts,
donc une diminution des ressources pu-
bliques».

«Pourtant, le gouvernement a fait ce
qui lui paraissait nécessaire. L'initiative
socialiste n'avait aucune conséquence
financière pour l'Etat. C'est une affaire
de solidarité intercommunale qui devait
être soulevée. L'initiative popiste, elle,
était purement démagogique. Son coût
aurait été insupportable pour le canton.
De plus, elle l'aurait placé dans une si-
tuation impossible dans le concert de la
concurrence intercantonale. On ne peut
pas, quand même, toujour ponctionner
une minorité fortunée sans risque de la
voir renoncer à participer à notre ex-
pansion. Notre contreprojet, lui, faisait
la part des choses. Il répondait à un be-
soin qui nous semble légitime d'appor-
ter des améliorations au statut fiscal
des moins avantagés. Il a été également
refusé. On peut le déplorer. Toujours
est-il que la volonté populaire évite aux
caisses de l'Etat un manque à gagner
important.»

Qu'il s'agisse de la péréquation finan-
cière ou de la correction de la progres-
sion à froid, les questions restent pen-
dantes. La nouvelle loi sur les contribu-
tions directes sera mise sous toit en
1984. Elle tiendra compte de ces impé-
ratifs. Ce ne sera pas une révision par-
tielle, mais fondamentale. Quant à la
péréquation financière, elle est égale-
ment à l'étude au Département de l'in-
térieur. Des réformes qui seront effec-
tuées avec l'avantage d'une mûre réfle-
xion et à la lumière de l'évolution de la
conjoncture. Car avant de parler réduc-
tion d'impôts, il s'agira certainement
pour les collectivités publiques de sa-
voir comment elles pourront financer
les dépenses qu'on attend d'elles.

JAL

Fiscalité modifiée?
Non, non, non, non

niCTDirTC VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
DISTRICTS Modification Loi sur les Equité fiscale Baisse d'impôt

du Code pénal étrangers Initiative Contreprojet Initiative Contreprojet

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 3798 2193 3594 2375 2792 2626 j 1365 3811 2402 2970 ! 2422 2711
Hauterive 311 172 304 178 175 293 105 338 ! 116 349 245 204
Saint-Biaise 432 190 j 426 190 ! 166 419 137 428 149 431 321 239
Marin-Epagnier 319 203 264 251 205 298 111 361 197 300 221 253
Thielle-Wavre 42 23 44 21 16 43 10 48 16 44 31 28
Cornaux 180 84 150 110 80 172 55 191 77 170 114 131
Cressier 222 105 191 133 84 200 75 204 92 184 131 141
Enges 25 9 24 11 10 25 14 16 j 10 22 19 11
Le Landeron 348 219 319 237 216 271 129 334 223 262 188 264
Lignières 69 34 | 57 43 29 70 25 68 26 75 46 46

5746 3232 5373 3549 3773 4417 2026 5799 3308 4807 3738 4028

BOUDRY
Boudry 404 224 348 268 267 291 141 393 226 333 250 281
Cortaillod 419 228 ! 398 250 218 376 135 435 221 362 229 339
Colombier 508 302 509 293 304 440 i 191 521 261 466 317 381
Auvernier 331 133 330 137 101 351 92 350 î 113 342 245 199
Peseux 917 461 768 591 510 709 325 854 528 720 j 521 650
Corcelles-Cormondrèche 528 250 476 304 231 480 j 191 497 204 509 344 337
Bôle 202 94 i 206 87 112 155 i 55 199 98 169 113 130
Rochefort 116 52 109 58  ̂ 59 104 j 26 131 40 117 81 73
Brot-Dessous 21 8 19 10 15 8 1 21 19 4 1 21
Bevaix 338 173 309 188 178 283 127 316 179 286 183 250
Gorgier 199 m 204 100 92 196 58 225 77 209 133 148
Saint-Aubin-Sauges 243 140 j 255 128 161 199 i 83 258 98 223 161 169
Fresens 34 17 32 17 11 34 i 17 32 16 28 19 24
Montalchez 10 3 5 8 3 7 1 9 2 7 4 5
Vaumarcus 31 16 I 40 6 12 31 12 30 11 32 17 24

4301 2212 4008 2445 2274 3664 t 1455 4271 2093 3807 2618 3031

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 94 48 87 51 54 77 31 89 55 78 ' 53 68
Couvet 246 142 215 170 185 161 87 249 153 186 150 174
Travers 146 81 111 117 91 115 | 42 149 95 108 69 118
Noiraigue 67 27 64 28 j 33 47 32 45 40 41 32 43
Boveresse 32 24 36 21 20 29 15 33 21 27 17 28
Fleurier 348 179 305 215 S 205 264 113 322 163 302 231 213
Buttes 69 50 51 67 64 56 34 68 56 57 42 56
La Côte-aux-Fées 139 m \ 120 ., . 86 29 183 32 176 42 161 70 . 125
Saint-Sulpice J 38 20-  {2§ - ,,, - ' - 27 • 4.27 23 j 10 35 Ma ''» ?5 18 : < - 29 ,
Les Verrières .. ¦¦' lOtt rv 55 i l  rm êSiâ 9èô nrft»' 65 79 ! 31 105 58 ¦ 91 - 59 73'
Les Bavards 40 27? 34 32 18 38 16 38 ; 20 35 19 32

1319 719 ! 1132 885 791 ' 1072 443 1309 j 735 1111 760 959

VAL-DE-RUZ
Cernier 222 112 \ 193 137 158 150 66 220 133 | 174 j 136 148
Chézard-Saint-Martin 154 80 i 148 84 76 128 57 149 j 56 149 | 112 93
Dombresson 141 100 i 137 100 j 82 131 65 151 86 130 i 90 109
Villiers 46 29 42 32 29 43 10 59 25 46 \ 22 45
Le Pâquier 25 24 ! 29 19 23 24 11 34 ! 27 21 14 30
Savagnier 115 73 ! 99 90 ! 22 163 27 154 i 32 146 65 110
Fenin-Vilars-Saules 60 45 | 60 43 32 \ 69 20 75 24 78 ] 46 52
Fontaines 54 43 \ 59 37 51 45 j 8 83 45 ¦ ' 51 32 61
Engollon 13 10 j 14 7 5 15 5 15 j 4 16 10 10
Fontainemelon 173 84 ! 138 117 93 140 i 57 161 89 141 99 118
Les Hauts-Geneveys H0 49 100 60 57 91 40 110 ; 53 95 66 76
Boudevilliers 76 44 84 32 31 80 31 76 i 35 ! 75 47 61
Valangin 48 59 I 67 35 I 36 67. 19 86 j 27 73 46 55
Coffrane 71 35 \ 62 43 23 j 78 22 71 ' 20 76 45 48
Les Geneveys-s/Coffrane j 193 83 j 155 121 108 146 j 67 181 101 158 i 127 115
Montmollin 56 33 i 55 33 ; 23 60 i 27 56 ' 24 62 32 52

1557 903 1442 990 849 1430 532 1681 781 1491 989 1183

LE LOCLE
Le Locle 1359 973 | 1457 854 ! 1302 820 408 1607 1123 990 772 1234
Les Brenets 123 90 i 158 55 93 119 ! 67 134 ! 96 110 ; 89 110
Le Cerneux-Péquignot 27 24 33 17 14 32 19 29 18 27 16 30
La Brévine 46 29 34 39 I 17 52 26 41 21 48 i 31 37
Bémont 11 12 12 11 6 14 5 14 ! 11 8 6 13
La Chaux-du-Milieu 56 18 48 04 | 23 41 23 43 25 41 30 31
Les Ponts-de-Martel 158 77 150 83 74 152 51 169 \ 55 169 105 113
Brot-Plamboz 29 10 18 18 9 23 11 22 6 30 7 30

1809 1233 1910 1101 1538 1253 j 610 2059 1355 1423 1056 1598

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 4274 2833 4005 3019 3755 2598 j 1621 4512 3124 2943 2285 3536
Les Planchettes 33 12 : 29 14 15 25 11 27 21 19 19 20
La Sagne 122 71 130 59 72 101 37 132 64 117 83 89

4429 2916 4164 3092 3842 2724 1669 4671 3209 3079 2387 3645
_ _̂—_______ >_____ ______ aa_Éaai 1 n ______ ______ —ap»-»-» _____^— _______ ____¦_ ___— —_____ miâmmmm—

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 5746 3232 5373 3549 3773 4417 2026 5799 ; 3308 4807 3738 4028
BOUDRY 4301 2212 ] 4008 2445 2274 3664 1455 4271 2093 3807 2618 3031
VAL-DE-TRAVERS 1319 719 1132 885 791 1072 443 1309 i 735 1111 760 959
VAL-DE-RUZ 1557 903 1442 990 i 849 1430 532 1681 781 1491 989 1183
LE LOCLE 1809 1233 1910 1101 1538 1253 610 2059 1355 ! 1423 ; 1056 1598
LA CHAUX-DE-FONDS 4429 2916 4164 3092 3842 2724 1669 4671 3209 3079 2387 3645

CANTON 19161 11215 18029 12062 13067 14560 6735 19790 11481 15718 11548 14444

Participation au scrutin; 31,76% Participation au scrutin: 3144% 

Par 338 non (60%) contre 234 oui
(40%), les citoyennes et citoyens de la
commune neuchâteloise de Marin
ont refusé une initiative socialiste
qui demandait la prise en charge par
la commune des frais de transport
des élèves se rendant, dans le cadre
de leur scolarité obligatoire, dans
des écoles extérieures à la commune.

Les socialistes s'étaient déjà vu re-
fuser une motion au législatif
communal sur le même objet, et ils
avaient lancé une initiative, (ats)

Marin rejette
une initiative socialiste

LA CÔTE-AUX-FÉES

Deux conseillers généraux étant à
élire à La Côte-aux-Fées et la liste
des élections de 1981 ne disposant
plus de noms, une assemblée popu-
laire avait été organisée récemment
dans le village afin de trouver des
candidats. Cinq personnes furent dé-
signées, deux d'entre elles ont été
élues ce week-end par le corps élec-
toral.

Sur 381 personnes ayant le droit de
vote, 255 enveloppes ont été déli-
vrées. Au dépouillement, il restait
222 bulletins valables. Les résultats
sont les suivants:

Elus: M. Pierre-Alain Sueur, 192
voix et Mlle Marie-Rose Berthoud, 85
voix.

Ont obtenu des voix: Mme René
Juvet-Piaget, 77; M. Max-André
Leuba, 49 et M. Bernard Ribotel, 31.

(jjc)

Elus au législatif



Peseux dit non au Centre sportif
Des votations lourdes de conséquences

Un résultat sorti des urnes hier à
Peseux risque fort d'entraîner la dis-
parition du Centre des sports régio-
nal des Jeunes Rives de Neuchâtel.
Avant même que la première pierre
soit posée.

En date du 17 février le législatif
de Peseux s'est déclaré partisan de
cette réalisation, estimant que les
installations sportives du Littoral
font cruellement défaut. Il avait ac-
cepté une participation à la constitu-
tion d'une société immobilière, pro-
priétaire du centre ainsi qu'à celle
d'un syndicat intercommunal chargé
de la gestion et de l'exploitation.

Le groupe libéral tout en admet»
tant la nécessité et l'urgence pour la
région de disposer d'une patinoire et
d'une piscine couverte, jugea le pro-
jet trop important et surtout d'un
coût trop élevé. Il s'était abstenu au
moment du vote qui donna 25 voix en
faveur du centre.

, Comme ce fut le cas à Neuchâtel et
à Auvernier, un référendum a été
lancé, n a abouti et la population a
dû se prononcer samedi et dimanche.
Le résultat est net: 458 oui, 951 non,
donc un refus catégorique.

Nous avons eu l'occasion de le dire
déjà: une collaboration étroite et
l'apport financier des communes du

Littoral et même du Val-de-Ruz per-
mettrait la construction d'un Centre
régional de sports devisé à 22,3 mil-
lions de francs pour la construction,
puis une participation au déficit an-
nuel d'exploitation calculé à 26.-
francs par habitant.

Les calculs ont été établis en ju-
geant comme acquit l'accord des
communes de Hauterive, Saint-
Biaise, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Auvernier, Colombier et Be-
vaix, soit 22.061 habitants auquel il
faut ajouter les 34.133 voix de la ville
de Neuchâtel. Avec les 1476 âmes
d'Auvernier et surtout maintenant
avec les 5238 unités de Peseux, qu'il
faut retrancher, la participation fi-
nancière de 6700 habitants s'est déjà
envolée. Pour les autres communes,
qui les mois prochains devront pro-
céder à un choix, le calcul sera vite
fait: leur part financière sera aug-
mentée d'un tiers environ alors
qu'on lui reprochait déjà d'être trop
élevée.

Que deviendra le Centre de sports
régional? Probablement une simple
patinoire communale couverte puis-
que celle de Monruz devient inutili-
sable. Un beau rêve s'envole pour
tous les sportifs du Littoral neuchâ-
telois.» (rws)

L'Union régionale neuchâteloise de la FCTA vote une résolution
pour le maintien de la compensation du renchérissement

La Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) groupe plus de 30.000
membres répartis en dix-neuf unions ré-
gionales, dont une neuchâteloise. Celle-
ci, présidée par M. Henri Brossin de La
Chaux-de-Fonds, compte trois sections:
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Ser-
rières, avec respectivement 661, 614 et
613 membres, soit au total 1888.

L'assemblée générale s'est déroulée sa-
medi à Saint-Biaise. Le président, après
avoir salué une nombreuse assistance et
des invités, notamment M. René Felber,
conseiller d'Etat, chef du Département
des finances, M. René Jeanneret prési-
dent du Cartel syndical neuchâtelois et
M. Jean-Jacques Storrer, conseiller
communal, releva les nombreuses diffi-
cultés auxquelles doit faire face notre
canton et il mentionna les dispositions
prises pour relancer l'économie.

Le rapport d'activité est un véritable
document dû au secrétaire permanent,
M. Serge Mamie, récemment élu vice-
président de la FCTA. Après un large
tour d'horizon sur la situation économi-
que internationale et la conjoncture
suisse en 1981, il donne des tableaux dé-
taillés quant aux effectifs en augmenta-
tion, à l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation, il décrit les mul-

tiples travaux effectués par le comité de
l'URN et il rend hommage à la fidélité
des membres. Ceux-ci ont été félicités au
cours des débats: 23 pour 25 ans de so-
ciétariat, six pour quarante ans (MM.
André Landry, Cortaillod, Pierre Mon-
nat, La Chaux-de-Fonds, Dody Neu-
haus, Frésens, Albert Perrenoud, Neu-
châtel, André Racine, Boudry, Raymond
Schwab, Villeret), trois pour cinquante
ans (MM. Paul Dubois, La Chaux-de-
Fonds, Maurice Huguenin, Le Locle,
Fritz Vuille, Le Prévoux), tandis que
Mme Flora Zumbrunnen, La Chaux-de-
Fonds, a été récompensée pour ses 60 ans
d'activité.

Il convient de signaler que, l'année
prochaine, Mme Marcelle Stuedl de
Neuchâtel battra tous les records de fi-
délité avec septante ans de sociétariat.

LE PROJET DE LOI SUR
LA POUCE DU COMMERCE

Un chapitre spécial est réservé au pro-
jet de loi sur la police du commerce, en
consultation jsuqu'à la fin du mois, que
combat farouchement l'Union régionale
neuchâteloise. La loi actuelle doit être
modernisée, mais il est impensable de
pouvoir approuver les points proposés -
notamment une ouverture des magasins
dès 6 heures, deux ouvertures nocturnes

au mois de décembre - sans consultation
préalable, ni de laisser le Conseil général
de chaque commune décréter des ouver-
tures tardives à bien plaire. Les opposi-
tions à ce projet sont nombreuses et
l'URN espère que des amendements y
seront apportés par le Grand conseil. Le
Cartel neuchâtelois a purement et sim-
plement refusé d'entrer en matière, esti-
mant que les dérogations doivent, à
l'avenir comme actuellement, être accré-
ditées par l'Etat après l'accord des
communes intéressées.

Le cas est survenu à Marin, Migros a
obtenu l'autorisation de la commune de
laisser ses portes ouvertes pendant deux
soirées, pour marquer un anniversaire.
La FCTA a recouru contre cette accepta-
tion, un anniversaire ne pouvant entrer
dans la catégorie des événements excep-
tionnels mentionnés dans la loi actuelle
et autorisant une dérogation. La réponse
du Tribunal administratif n'a pas satis-
fait les recourants (droit à une ouver-
ture, réalisée au moment du jugement,
refus d'une seconde dérogation). Esti-
mant que la loi a été violée, la FCTA a
décidé de soumettre le dossier au Tribu-
nal fédéra], le recours été déposé le 17
mai.

Le comité neuchâtelois souligne que
l'ouverture nocturne des magasins est
une illusion trompeuse et dangereuse,
elle instaure une concurrence déloyale,
provoque la fermeture de petits maga-
sins et vise à imposer les prix des grandes
surfaces par l'apparition rapide d'un
monopole de fait, sans parler de l'effort
supplémentaire exigé du personnel de
vente.

HARO SUR LA CHAMBRE
DU COMMERCE

Une résolution a été votée à l'unani-
mité par les délégués qui se prononcent
avec vigueur contre les propos tenus par
M. Jean Carbonnier, président de la
Chambre du commerce et de l'industrie,
lors d'une assemblée tenue le 3 mai 1982.
«Il n'a pas craint, dit le texte, de s'élever
avec véhémence contre le principe de
l'indexation des salaires sur la base de
l'indice suisse des" prix à la consomma-
tion; c'est Un défi larfcé aux travailleurs
et à leurs organisations syndicales. Les
délégués de la FCTA exigent la pleine
compensation du renchérissement, le res-
pect des acquis pour que soit maintenue
la paix sociale. Ils demandent au Cartel
syndical cantonal de prendre les mesures
utiles pour sauvegarder un des fonde-
ments de la justice sociale et des conven-
tions collectives.»

SYNDICALISME ET SOLIDARITÉ
Les invités ont pris la parole au cours

de l'assemblée. M. René Jeanneret a féli-
cité les délégués d'avoir approuvé la ré-
solution. Le Cartel a déjà réagi et il a
adressé une lettre à M. Jean Carbonnier,
démontrant que sa proposition peut
avoir des conséquences graves pour notre
canton, les ouvriers qualifiés risquant de
chercher ailleurs un poste de travail qui
leur assure de meilleures prestatons.
Quant à M. René Felber, il souligna l'im-
portance du syndicalisme à qui l'on doit
la paix du travail. «Les militants doivent
faire preuve de solidarité et comprendre
qu'une fédération telle que la vôtre tend
à empêcher que les travailleurs devien-
nent les jouets des puissants».

La commune de Saint-Biaise a offert
un vin d'honneur, après quoi les délégués
ont partagé un repas et une soirée ré-
créative.

RWS

Des félicitations ont été adressées à quatre membres de l'URN, de droite à gauche:
Mme Flora Zumbrunnen, La Chaux-de-Fonds, 60 ans de sociétariat, MM. Paul
Dubois, La Chaux-de-Fonds, Maurice Huguenin, Le Locle et Fritz Vuille, Le

Prévoux, 50 ans de sociétariat. (Photo Impar-RWS)

A Serrières

Hier à 5 h. 10, un homme est tombé
du pont Berthier. Transporté à l'Hô-
pital il est décédé. Son identité n'a pu
être établie.

H répond au signalement suivant:
25 à 30 ans, 165 cm., corpulence forte,
yeux brun-vert, cheveux châtains
moyens, bouclés tombant jusque sur
la nuque, moustache brune. Vêtu
d'un pantalon en Velours côtelé
blanc et d'une chemise rayée bleu-
blanc. Bottines en daim.

La victime ne portait qu'une
bourse en tissu beige-clair et un
trousseau vert avec trois clés, soit:
une clé portant les lettres DOM • ESZ
466 734; une deuxième clé portant les
lettres BAAL 23; une troisième clé
portant l'inscription VIRO SERRA-
TURE LUCCHETTI made in Italy No
50.

Prière de communiquer tous ren-
seignements à la police cantonale, <$
(038) 242424.

Un inconnu se tue
en tombant
du pont Berthier

Dimanche à l'Hôpital psychiatrique de Perreux

La Journée cantonale des samaritains
neuchâtelois s'est tenue dimanche à
Boudry; y ont participé 220 membres
provenant de 22 des 28 sections que
compte notre canton.

Cette réunion sert naturellement de
prétexte pour renouer les liens d'amitié
entre tous les participants, mais il s'agit
surtout d'un exercice important. Le
thème de cette année se situait à l'Hôpi-
tal psychiatrique de Perreux, établisse-
ment qui se trouvait sur le trajet pré-

La grande échelle des pompiers est utili-
sée pour évacuer des malades logés dans
les étages supérieurs des bâtiments.

(Photo Impar-RWS)

sumé d'un nuage radioactif se déplaçant
d'Allemagne en direction de Genève. Il
convient d'apporter une aide au person-
nel pour évacuer les malades incapables
de se déplacer seuls. Les samaritains
prennent les opérations en main et éva-
cuent de nombreux pensionnaires, en les
transportant par des chaises roulantes et
des brancards pour les guider dans un
abri puis les réconforter , leur donner les
soins nécessaires, les calmer et les diver-
tir.

Pour ne pas traumatiser inutilement
les malades, l'exercice qui consistait à
descendre des personnes sur un brancard
glissé le long de l'échelle des pompiers a
été effectué par des samaritains.

De nombreuses personnes ont suivi les
opérations avec intérêt, notamment le
président cantonal, M. Emile Schôn-
mann (Cernier); les représentants des
autorités de Saint-Biaise par MM. Hun-
keler et Meisterhans, présidents de l'exé-
cutif et du législatif.

Au cours du repas pris en commun, la
médaille Henry Dunant qui récompensé
les membres actifs depuis de longues an-
nées, a été remise à: Mme Catherine Hu-
guet (section Boudry); Mme Angèle Bru-
chon et M. Roger Vermot (Le Cerneux-
Péquignot); Mmes Léa Choffet, Jacque-
line Haldimann, M. Claude Haldimann
(La Chaux-du-Milieu); Mmes Hélène
Boillat, Agathe Gaille, Anna Gougler,
Marie-Claire Baer (Cressier); Mme Lu-
cette Schlaeppi (Fleurier); Mmes Marie-
Madeleine Frochaux et Agnès Muriset
(Le Landeron); Mlle Jacqueline
Brunschwig (Neuchâtel-mixte); Mme
Eliette Schweizer (Val-de-Ruz-centre) et
Mme Myriam Jeanmonod (Val-de-Ruz-
ouest).

RWS

Un exercice spectaculaire et efficace

Assises à Neuchâtel de la Société suisse des sciences humaines

L'assemblée annuelle de la Société
suisse des sciences humaines (SSSH)
s'est tenue en cette fin de semaine à
Neuchâtel. Le conseiller fédéral Hans
Hurlimann y a notamment prononcé une
allocution samedi, allocution qui fut sui-
vie d'un débat pluridisciplinaire sur le
thème «Sens ou non-sens de l'histoire».
Ce débat a été animé par les prof. J.-F.
Bergier et H. Luebbe, de Zurich, H. Lue-
thi de Bâle et A. Dubois de Lausanne.

A propos de cette question, M. Hurli-
mann a notamment déclaré que si l'on
détruisait le passé, on détruirait aussi
l'avenir. Et, citant Simone Weill, «l'ave-
nir ne nous apporte rien, ne nous donne
rien. C'est nous qui lui donnons tout,
pour le construire. Mais pour donner il
faut avoir, et nous ne possédons pas
d'autre vie, pas d'autre force que la ri-
chesse du passé».

Mais c'est à la recherche, et plus préci-
sément au projet de loi sur la recherche,
que M. Hurlimann a consacré l'essentiel
de son propos. Ce projet pourrait être
traité par le Conseil national en septem-
bre. Le conseiller fédéral a insisté sur le
but de la loi, qui n'est pas d'enfermer les
projets de recherche dans une planifica-
tion, mais de planifier et de , coordonner
les mesures qu'exige la recherche. La loi
veut confier aussi une grande responsa-
bilité aux diverses instances confrontées
à la recherche pour que ces instances
coordonnent elles-mêmes leurs devoirs.

S'exprimant également sur la relation
entre la recherche et la société, M. Hurli-
mann a estimé que la recherche devait
justifier davantage son utilité pour la so-
ciété, d'autant plus lorsqu'elle se place
en concurrence avec d'autres intérêts qui
réclament également un appui des pou-
voirs publics.

La Société suisse des sciences humai-
nes compte 39 sociétés membres, dont
huit ont tenu ce week-end à Neuchâtel
leur assemblée générale en même temps
que leur Fédération faîtière, ce qui repré-
sente une première. On entend par scien-
ces humaines la philosophie, la théologie,
les sciences historiques et philologiques
ainsi que les sciences de l'homme et de la
société.

Fondée en 1947, la SSSH, â travers ses
sociétés membres, touche l'ensemble de
la communauté scientifique (académique
ou laïque). Elle a pour mission principale
l'information et la diffusion des résultats
de la recherche scientifique. Elle se
concentre sur la promotion de la recher-
che en dehors des universités, et soutient
en priorité les publications et périodi-
ques de ses membres, l'organisation de
rencontres et de groupes de travail, ainsi
que divers travaux de longue haleine, no-
tamment des inventaires et des enquê-
tes, (ats)

«Sens ou non-sens de l'histoire?»

Hier à 11 h. 10, un accident de la
circulation est survenu à la rue
Louis-d'Orléans, à la hauteur de l'im-
meuble No 9, entre une voiture et un
cycle d'enfant. L'automobiliste circu-
lait sur ladite rue en direction est-
ouest et a renversé les enfants, Thi-
baud Jannick, 11 ans et Patrick, 7
ans, qui étaient sur le cycle et traver-
saient la chaussée du sud au nord. De
ce lieu une ambulance a transporté à
l'Hôpital de la Providence les deux
enfants pour un contrôle. Ils sont lé-
gèrement blessés.

Deux enfants blessés

NEUCHÂTEL
Naissances

Gugliotta Antonio, fils de Salvatore, Cor-
celles-Cormondrèche, et de Maria Giu-
seppa, née Discianni. - Steinmann Lucien
Hubert Pierre, fils de Pierre Albert, Marin-
Epagnier, et de Martine, née Droz. - Aeby
Fabienne, fille de Gilbert Fridolin, Le Lan-
deron, et de Myriam Jeanine, née Steckler.
- Geiser Tatiana Béatrice, fille de Thierry
Paul, Saint-Biaise, et de Caroline Martine
Pierrette, née Duclos. - Schild Laetitia,
fille de Peter, Cernier, et de Francine An-
drée, née Gerber. - Linder Pascal, fi ls de
Gilbert Charles, Le Landeron, et de Josette
Christiane, née Carrél.
Mariages

Gay Patrice Alfred, Les Hauts-Geneveys,
et Favalli Sylvia Geneviève, Neuchâtel. -
Baggenstos Heinz et Monnier Brigitte, les
deux à Neuchâtel. - Linder Patrick Roger
et Vuillemin Nicole France, les deux à Neu-
châtel. - Reber Jean Denis et Vernay Gene-
viève Corme, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Hier à 8 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel descendait rue de la Cas-
sarde. A la hauteur de l'immeuble No
25, il s'est trouvé en présence du pié-
ton, M. François Kollros, 25 ans, de
Montmollin, qui s'était élancé sur la
chaussée de droite à gauche en de-
hors d'un passage de sécurité. M. E.
C. n'a pu éviter cette collision. M.
Kollros a été projeté contre le pare-
brise, pour ensuite retomber lourde-
ment sur la chaussée. H a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Vu la gravité de ses bles-
sures, il a été transféré à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Piéton renversé

Le Vélo-Club de Neuchâtel fê te  cette
armée son centième anniversaire et,
pour marquer l'événement, plusieurs
manifestations ont été inscrites à son ca-
lendrier.

Tant en Suisse qu'à l'étranger une
centaine de clubs avaient été invités à
participer samedi à un ralliement inter-
national de cyclotouristes, le circuit pré-
posé étant le tour du lac, soit un peu plus
de cent kilomètres à par courir non avec
un chronomètre en main, mais à une al-
lure qui permette d'admirer le paysage et
d'échanger une conversation avec son
voisin.

La participation a malheureusement
été des plus réduites: soixante cyclistes
seulement; hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes. Le bonne humeur, elle,
était présente en qualité et en quantité.

Les participants ont reçu un diplôme
en souvenir de leur passage à Neuchâtel,
ainsi que, s'ils le désiraient, une splen-
dide médaille, (rws)

Une concentration
cyclotouriste internationale
trop concentrée...

Entre Lignières et La Neuveville

Hier à 1 h. 40, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route en-
tre Lignière et La Neuveville. Une
voiture a heurté violemment un ar-
bre. La police a transporté à l'Hôpi-
tal des CadoUes les occupants du vé-
hicule soit: M. John Stauffer, 21 ans,
domicilié à Nods, blessé au dos et M.
Olivier Botteron, 19 ans, domicilié
également à Nods, grièvement
blessé. Peu après, vu l'état de ses
blessures, M. Botteron a été trans-
porté à l'Hôpital de l'Ile à Berne par
un hélicoptère de la GASS.

Voiture contre un arbre

SAINT-BLAISE

Hier à 14 h. 15, un conducteur de Pe-
seux, M. M. M., circulait à Saint-Biaise
sur la route N5 en direction est. Arrivé à
la hauteur de la Boulangerie Walker, il
n'a pu immobiliser à temps son véhicule
derrière l'auto conduite par M. A. L., de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
l'auto A. L. a été poussée contre l'arrière
de la voiture B. L., de Morteau (France).
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Collisions en chaîne



Début scolaire à la fin de Pété: non cantonal, oui romand
Votations fédérales et cantonales dans le Jura bernois
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Mais une nouvelle fois, le reste du can-

ton a manifesté une volonté contraire.
Le début scolaire à la fin de l'été a été
accueilli par 148.536 non contre seule-
ment 85.219 oui.

L'initiative populaire du parti socia-
liste du canton de Berne pour des rives
libres le long des lacs et rivières a reçu
elle aussi la bénédiction du Jura bernois
(7922 oui contre 3334 non). Dans le dis-
trict de Courtelary, seules les communes
de La Ferrière et de Sonvilier-montagne
s'y sont opposées. Par le biais des nou-
velles dispositions de la loi sur les droits
politiques, les citoyens bernois avaient
pour la première fois la possibilité de
dire deux fois oui. C'est ce qu'ils ont fait

dans le Jura bernois, en acceptant aussi
le contre-projet, plus modéré, par 4999
voix contre 4696. Les votants ont donc
clairement exprimé leur souhait de voir
les rives des lacs et des rivières libres.
L'initiative a remporté plus de succès
que le contre-projet. C'est dans la même
proportion que le canton au complet a
accepté l'initiative (137.126 oui, 93891
non) et contreprojet (107.570 oui, 95.997
non). Le double oui semble ainsi prouver

son efficacité, au grand bonheur des
adeptes du changement.

Enfin, l'arrêté populaire concernant
les constructions nouvelles de l'hôpital
régional de Thoune a aussi été accueilli
avec enthousiasme par les Jurassiens
bernois (8532 oui, 2157 non). Le canton
s'est montré généreux envers cet objet
sur l'ensemble de son territoire (186.973
oui, 40.376 non)

CD.

Les inspections dans le Jura bernois
Plagne

Halle des fêtes, 8 juin, 9 h., section de
Vauffelin, 1933-1962.

Orvin
Halle de gymnastique, 8 juin, 13 h.

30, section d'Orvin, 1933-1962.

Péry
Halle de gymnastique, 9 juin, 9 h.,

section de Péry, 1933-1962.

Corgémont
Halle de gymnastique, 9 juin, 13 h.

30, communes de Sonceboz et Corgé-
mont, 1933-1962.

Courtelary
Halle de gymnastique, 10 juin, 9 h.,

section de Courtelary et commune de
Cortébert, 1933-1962.

Renan
Halle de gymnastique, 10 juin, 13 h.

30, sections de Sonvilier et Renan,
1933-1962.

Saint-Imier
Hangar des pompes, 11 juin, 9h., sec-

tion de Saint-Imier, 1949-1962.

Tramelan
Halle de gymnastique, Bas du village,

14 juin, 9 h., section de Tramelan, 1949-
1962.

Tramelan
Halle de gymnastique, Bas du village,

14 juin, 13 h. 30, section de Tramelan,
1933-1948.

Tavannes
Halle de gymnastique, 15 juin, 9 h.,

section de Tavannes et communes de
Châtelat, Monible, Sornetan et Rebéve-
lier, 1949-1962.

Tavannes
Halle de gymnastique, 15 juin, 13 h.

30, section de Tavannes et communes
de Châtelat, Monible, Sornetan et Re-
bévelier, 1933-1948.

Reconvilier
Halle des fêtes, 16 juin, 9 h., section

de Reconvilier, 1933-1962.

Court
Halle de gymnastique, 16 juin, 13 h.

30, section de Court, 1933-1962.

Bévilard
Halle de gymnastique, 17 juin, 9 h.,

section de Bévilard, 1949-1962.
Bévilard

Halle de gymnastique, 17 juin, 13 h.
30, section de Bévilard, 1933-1948.

Moutier
Halle de gymnastique, 18 juin, 9 h.,

section de Moutier et commune de Sou-
boz, 1950-1962.

Moutier
Halle de gymnastique, 18 juin, 13 h.

30, section de Moutier et commune de
Souboz, 1933-1939.

i .

Moutier
Halle de gymnastique, 21 juin, 9 h.,

section de Moutier et commune de Sou-
boz, 1940-1949.

Crémines
Halle de gymnastique, 21 juin, 13 h.

30, section de Crémines, 1933-1962.

Inspections complémentaires
La Neuveville

Halle de gymnastique, 4 novmbre, 9
h., district de La Neuveville, 1933-1962.

Moutier
Halle de gymnastique, 5 novembre, 8

h., district de Moutier, 1933-1962.

Courtelary
Halle de gymnastique, 8 novembre, 8

h., district de Courtelary, 1933-1962.

Les militaires astreints à l'inspection
complémentaire demandent au comman-
dant d'arrondissement, par l'intermé^
diaire de leur chef de section, une autori-
sation justifiant leur présence à cette
inspection. Le livret de service doit être
joint à la requête.

Inspections de libération
de la classe 1932
La Neuveville

Halle de gymnastique, 4 novembre, 14
h., district de La Neuveville.

Moutier
Halle de gymnastique, 5 novembre, 14

h., district de Moutier.

Courtelary
Halle de gymnastique, 8 novembre, 14

h., district de Courtelary.

Les militaires équipés, de la classe
1932, seront convoqués à l'inspection de
libération par ordre de marche indivi-
duel.

Le grand départ
Pour les écoliers de Tramelan

Après avoir procédé avec un soin tout
particulier au chargement des nombreux
objets, après avoir effectué le dernier
contrôle, les responsables du camp
d'étude de Provence, MM. Gérard Pa-
ratte et Raoul Voirol donnaient le signal
de départ aux 24 élèves de l'Ecole pri-
maire qui iront vivre une semaine en
Provence et effectueront afférents repor-
tages et études.

Une expérience pleine de promesses
pour cette joyeuse équipe accompagnée
de Mme Maria Boegli et le chauffeur M.
Eric Bûtokofer. C'est à 6 heures, diman-
che matin que le car a emmené ces jeu-
nes qui pourront ainsi profiter d'une pre-
mière à l'étranger et ramèneront à coup
sûr de nombreux souvenirs.

(Texte et photo vu)

Monsieur et Madame
Aurèle Joray-Schenk
de Tramelan...

... domiciliés à la rue du Midi 9,
qui, entourés de leurs deux f i ls  et de
leurs petits-enfants ont célébré leurs
50 ans de mariage. Ancien fonction-
naire postal, M. Joray est originaire
de Belprahon où il desservit cette lo-
calité avant d'être nommé facteur à
Moutier. Quant à Mme Joray, elle
s'occupe du ménage et est très douée
pour la couture. Le couple est venu
s'établir à Tramelan en 1975pour re-
trouver la famille. M. Joray est âgé
aujourd'hui de 80 ans, jouit d'une re-
lative bonne santé et, quoique souf-
frant de surdité, aime bien rigoler,
lire et regarder la télévision. Ma-
dame Joray, de 9 ans sa cadette, est
encore très active. Passionnée de
voyage, elle a déjà parcouru de nom-
breux pays du globe et est bien déci-
dée à récidiver, (texte et photo vu)

bravo à

Elections des autorités
à Saint-Imier

En plus des objets fédéraux et
cantonaux, les habitants de Saint-
Imier ont été appelés ce week-end
à se prononcer sur un objet
communal, soit la modification du
règlement concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil
municipal et du maire. Par 890 oui
contre 258 non, ils ont approuvé le
nouveau projet de règlement,
dans lequel sont dorénavant en-
globés les dispositions légales
cantonales. Certains points de
l'ancien règlement, devenus dé-
suets, ont par contre été suppri-
més. Un changement d'une rela-
tive importance découle de l'ac-
ceptation du projet: pour attein-
dre le quorum, les partis politi-
ques imériens ne devront plus ob-
tenir que dix pour cent de bulle-
tins valables contre douze pour
cent avec l'ancien règlement.

CD.

La modification du
règlement acceptée

Bienne: oui à l'harmonisa tion
scolaire et aux rives libres

Les Biennois, dans l'ensemble, ont
manifesté les mêmes désirs que les ha-
bitants de la partie francophone du
canton de Berne. Ils ont approuvé a ré-
vision du Code pénal par 8640 oui
contre 5094 non et repoussé la loi sur
les étrangers p ar 6578 oui contre 6955
non. Eux qui sont les p lus concernés
par l'harmonisation scolaire, du fait du
bilinguisme de la ville, ils se sont affir-
més à une puissante majorité en faveur

du début scolaire à la fin de l'été (9088
oui, 4305 non). Autre sujet qui touchait
de près les habitants de la ville de l'ave-
nir: les rives libres. Là aussi, les Bien-
nois ont dit oui (9631 oui pour l'initia-
tive contre 3673 non et 5943 oui pour le
contre-projet contre 5473 non). Quant à
l'arrêté populaire concernant les cons-
tructions nouvelles de l'hôpital de
Thoune, ils ont manifesté leur approba-
tion par 10207 oui contre 2382 non. (cd)

SAINT-IMIER

Les 1er et 2 juin ont eu lieu les examens
d'admission à l'Ecole secondaire. Cin-
quante-deux élèves de quatrième année
sur 70 que compte la zone de recrute-
ment et 11 élèves de cinquième étaient
inscrits.

La Commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre les 39 élèves ayant ob-
tenu le meilleur résultat combiné de
l'examen et des notes et appréciations
obtenues à l'Ecole primaire.

Sur les 39 nouveaux élèves admis, 33
termineront leur quatrième année, soit le
47,14 pour cent de l'effectif total de l'aire
de recrutement.

Précisons que ces élèves sont admis à
titre provisoire pour une durée de six
mois et que l'admission définitive n'in-
terviendra qu'à fin janvier 1983. (comm)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

VOTATIONS FÉDÉRALES

District Code pénal Etrangers
de Courtelary oui I NON OUI NON
Corgémont ~~~ 

196 
~ 

125 132 " 191
Cormoret 74 49 ! 56 65
Cortébert 69 57 30 96
Courtelary 152 92 130 111
La Ferrière 66 16 ! 38 36
La Heutte 73 ; 31 58 44
Orvin 157 116 i 161 109
Péry 221 107 174 152
Plagne 43 38 i 27 48
Renan 112 40. 68 81
Romont 27 25 ' 19 36
Saint-Imier 826 376 ! 546 645
Sonceboz-Sombeval 118 86 ! 130 74
Sonvilier-Village 110 54 87 75
Sonvilier-Montagne 14 5 i 13 j 4
Tramelan 667 383 532 ' 505
Vauffelin 58 37 37 51
Villeret 121 50 92 77

TOTAL 3ÏÔ4 1687 2330 2400

Récapitulation
par districts
Courtelary 3104 1687 i 2330 2400
Moutier 3860 2205 | 2600 3351
La Neuveville 792 447 752 455
Laufon 1245 755 938 1054 j
JURA BERNOIS 9001 5094 6620 7260
Bienne 8640 5094 6578 6955

TOTAL CANTON 160374 81788 115461 123900
Participation: 38,31% „„ , , , . .

VOTATIONS CANTONALES
Loi sur Loi sur les Hôpital

les écoles Rives libres constructions de Thoune
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
248 67 197 "~ 101 133 " 139 ' 208 74
98 18 ! 80 26 i 52 40 88 13
83 27 65 42 34 64 74 30
190 38 151 78 100 98 j 176 39
54 25 27 40 47 22 54 10
96 9 86 16 i 46 37 79 12
247 27 199 59 j 117 109 i 213 42
291 35 231 84 i 151 130 237 63
73 8 I 58 17 27 41 48 21
105 31 86 49 61 49 109 22
41 10 42 10 ! 18 30 ! 38 12
988 162 830 295 517 462 903 227
179 17 142 58 82 89 j 146 36
125 27 111 43 71 65 j 126 24
10 7 7 10 13 4 13 4
897 134 ! 701 304 ! 443 343 ; 849 132
77 11 63 20 i 41 32 62 12
132 27 123 33 75 58 116 32
3934 680 3199 1285 2028 1812 3539 8Ô5~

3934 680 j 3199 1285 2028 1812 3539 805
5017 852 ! 3926 1669 ; 2450 2389 4137 1129
1042 151 797 380 521 495 i 856 223
949 855 1003 740 745 838 1041 548

10942 2538 8925 4074 5744 5534 f 9573 2705
9088 4305 | 9631 3673 5943 5473 10207 2382

85219 148536 137126 93891 107570 95997 186973 40367

CHÂTELAT

Elections communales
Le corps électoral de Châtelat s'est

rendu aux urnes pour élire une institu-
trice, Mlle Petra Gerber, de Mont de
Tramelan, avec 41 voix. La participation
a été de 50%. (kr)

CRÉMINES

Non à la place de sport
En votations communales, par 137

oui et 141 non, les électeurs de Cré-
mines ont refusé le crédit pour la
construction d'une place de sport La
participation a été de 74%. (kr)

DISTRICT DE MOUTIER

LA FERRIÈRE

Le parti vuv avait seul présente une
liste pour le remplacement de deux
membres démissonnaires du Conseil
communal. MM. Amstutz, chef magasi-
nier et Jakob Zahnd, agriculteur ont été
élus. Le premier avec 65 voix, le second
avec 63. La participation au scrutin a été
de 28 %. (lt)

Elections au
Conseil communal

La Commission du 1er Août a préparé
un nouveau programme pour la Fête na-
tionale à Saint-Imier. Pour déjouer les
caprices du temps, la fête aura lieu à la •-¦¦¦-
patinoire eoiwentèsi-

A 18 h. 30 commencera un souper
dansant, dont la cadence sera donnée
par l'orchestre Jacky Thomet et le ser-
vice assuré par le Hockey-Club, toujours
dévoué. Sans dévoiler les autres surpri-
ses en préparation, disons simplement
que là fête durera jusqu'à trois heures
du matin! (comm)

Du nouveau
pour le 1er Août

Aprèss avoir occupé son poste trois
ans seulement, à la satisfaction générale,
le gérant de la Caisse Raiffeisen de La
Ferrière, M. Henri Willemin, va quitter
la localité. Les dirigeants de la caisse en
ont confié la gérance à Mme Josiane
Chalot, La Ferrière. L'horaire d'ouver-
ture des guichets ne subit pour le mo-
ment aucune modification. (It)

Une nouvelle gérante
à la Caisse Raiffeisen -



• Oui massif à la loi fédérale sur les étrangers
• Non catégorique à la révision du Code pénal

Votations fédérales dans le canton du Jura

Le vote du canton du Jura est sans
équivoque. Les Jurassiens ont accepté
massivement la loi fédérale sur les étran-
gers par 5370 oui (59,7%) contre 3626
non (40,3%) et ont rejeté à une très nette
majorité la révision du Code pénal suisse
par 5451 oui (59,2%) contre 3755 non
(40,8%). Ce vote n'est pas une surprise
mais démontre à nouveau que le canton
du Jura, ainsi qu'il l'avait fait lors de la
consultation sur la police fédérale de sé-
curité, est fermement opposé à un ren-
forcement des dispositions du Code pé-
nal. Tous les partis politiques, à l'excep-
tion du parti libéral-radical, recomman-
daient d'ailleurs le rejet de cette révision
considérée comme dangereuse et portant
atteinte à la liberté d'expression et de
réunion. Si plusieurs estimaient qu'une
révision était justifiée, la grande majo-
rité des hommes politiques de gauche et
du centre-droit était hostile aux disposi-
tions qui prévoient la répression des ac-
tes «préparatoires» par exemple. Une po-
sition qui n'est pas étrangère à l'affaire

jurassienne, bien au contraire, et nom-
breux ont été ceux qui ont affirmé que
plusieurs manifestations qui ont précédé
la naissance du canton du Jura auraient
pu être interdites, ses organisateurs
poursuivis pour des déclarations vigou-
reuses, avec les nouvelles dispositiosn du
CP, acceptées hier par le peuple suisse.

Avant d'entrer dans une analyse plus
détaillée de ces résultats, il faut souli-
gner que la participation a été très fai-
ble, 22,5%. Cela tient au fait qu'aucun
objet cantonal n'était soumis au vote et
que seules quelques communes jurassien-
nes connaissaient des élections ou vota-
tions.

RÉVISION DU CODE PÉNAL:
LES PETITES COMMUNES
MITIGÉES

D'une manière générale, les communes
jurassiennes qui ont accepté la révision
du Code pénal, 18 sur 82, ont moins de
500 habitants; celles qui refusent la loi
fédérale sur les étrangers (15) également.

Le district des Franches-Montagnes a
rejeté par 840 non contre 593 oui, soit
par 58,6% contre 41,4%, la révision du
Code pénal. Il se place ainsi en deuxième
position, puisque le district de Delémont
refuse cette révision par 62,3% et le dis-
trict de Porrentruy par 54,6%. Ce «clas-

sement» s explique partiellement si l'on
sait que le district de Delémont compte
la plus forte présence socialiste et de
membres du RJ du canton, que le dis-
trict de Porrentruy est le plus largement
influencé par la famille libérale-radicale.

Au niveau des communes, quatre peti-
tes commîmes francs-montagnardes ont
accepté la révision du Code pénal. Il
s'agit des communes du Bémont,
d'Epauvillers, de Goumois et de Soubey.
Ce n'est pas une surprise en soi, si l'on
sait que la majorité des' communes de
moins de 500 habitants, à de rares excep-
tions, ont été les plus mitigées sur la
question.

En revanche, les grandes communes
rejettent à une majorité des deux tiers la
révision du Code pénal. Ainsi, Saignelé-
gier dit non à 60%, Le Noirmont à 59,1%.
Une tendance que dément la commune
des Bois qui dit non d'un poil. La
commune des Breuleux, elle, refuse «seu-
lement» à 55,6%, ce qui est tout de même
un peu surprenant pour une commune
qui se veut l'un des bastions séparatistes
des Franches-Montagnes...

Dans le district de Delémont, la capi-
tale jurassienne dit non à 62,20%, alors
que Mettenberg dit oui à une très faible
majorité, Saulcy à 62,5% et Soyhières à
54,2%. Dans le district de Porrentruy, 11
petites communes acceptent la révision
du Code pénal alors que leur capitale la
refuse à 55,8%.

LOI SUR LES ÉTRANGERS:
UN VOTE LOGIQUE

Les Franches-Montagnes ont été «les
plus généreux» à l'égard des étrangers.
Ils se placent au premier rang en accep-
tant à 67,1% la nouvelle loi (seul Le Peu-
chapatte la refuse), devant le district de
Delémont (62,2%) et le district de Por-
rentruy (57,9%). Une remarque intéres-
sante, cette fois les petites communes
franc-motagnardes ne se distinguent pas

Modification Loi sur les
District des du Code pénal étrangers
Franches-Montagnes Qm NQN || N

~

Le Bémont 19 15 19 15
Les Bois 74 75 . . .. . 91 57
Les Breuleux 95 119 136 75
La Chaux-des-Breuleux 10 13 17 6
Les Enfers 4 18 12 6
Epauvillers 15 12 23 5
Epiquerez 0 15 12 3
Les Genevez 72 119 115 65
Goumois 9 1 11 0
Lajoux 17 48 49 16 !
Montfaucon 25 45 36 34 i
Montfavergier 4 4 5 3
Muriaux 25 34 39 18
Le Noirmont 83 120 141 55
Le Péuchapatte 4 14 4 14
Les Pommerats 15 20 26 10
Saignelégier 86 129 147 55
Saint-Brais 16 25 27 9 1
Soubey 20 14 23 11
TOTAL 593 840 933 457

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 593 840 933 457
Delémont 1786 2958 2705 1910
Porrentruy 1376 1653 1732 1259
CANTON DU JURA 3755 5451 

" 
5370 3626

Participation: 22,5 

des grandes communes au sujet des
étrangers. Ainsi, la commune d'Epauvil-
lers se prononce très massivement pour
le oui (82,1%).

Les communes du Saignelégier, du
Noirmont se prononcent sans surprise à
plus de 70% pour le oui. Delémont et Po-
rentruy acceptent respectivement à
62,3% et 59,6% la loi sur les étrangers,
alors que cinq communes delémontaines
et neuf d'Ajoie disent non.

Si le Jura connaît une assez grande
proportion de main-d'œuvre étrangère,
saisonnière et frontalière, son oui massif
est logique. D'une part, le canton a
donné le droit de vote aux étrangers en

matière cantonale, et d'autre part il
avait refusé à une très faible majorité
l'initiative «être solidaire».

Il n'y a donc rien d'étonnant dans ce
vote, si ce n'est que l'on pouvait attendre
un nombre de bulletins blancs plus im-
portant. Notamment dans le district de
Delémont. Le parti socialiste n'avait re-
commandé que du bout des lèvres le oui
et Combat socialiste ainsi que la CRT
préconisaient le vote blanc.

P. Ve

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

DELÉMONT

Malgré les avatars actuels qui tou-
chent leurs piscines (la piscine couverte a
été fermée moins d'une semaine après
son ouverture, les planelles du fond se
décollant) - ou peut-être à cause de ces
avatars — les delémontains ont accepté
hier, par 1188 voix contre 537, la création
d'une Commision des sports. La partici-
pation a été de 23 pour cent. Cette
commission, formée pur des bases politi-
ques, devra s'occuper de l'ensemble de la
politique sportive, de la gestion du Cen-
tre sportif et de la promotion des activi-
tés sportives notamment. Elle rempla-
cera une ancienne commission des bains
publics, (ats)

Oui à une Commission
permanente des sports

DEVELIER

Le corps électoral de Develier, près de
Delémont, a accepté hier, par 150 voix
contre 47, un crédit de 2,05 millions de
francs pour l'aménagement de trottoirs,
la pose d'un éclairage public, le rempla-
cement de la conduite d'eau et l'adapta-
tion des installations du réseau électri-
que au centre du village.

(ats)

Deux millions
pour les routes
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Epreuve éliminatoire du 19 juin 1982
Montrez ce que vous savez faire!

Gagnez un voyage de rêve
ou l'un des autres prix magnifiques.

Le concours: Un petit mur-test doit être monté. La qualité décidera,
non le temps. Le jury est désigné par la Fédération suisse des Cadres

I d e  
la Construction (FSCC). Les membres sont tous des professionnels.

Annoncez-vous aujourd'hui encore par téléphone auprès de la section
régionale des épreuves éliminatoires.

Participer est affaire d'honneur

Lieu du concours: Centre cantonal de formation professionnelle des métiers
et du bâtiment, 2013 Colombier

S'inscrire jusqu'au 10 juin prochain auprès de:

BETON-FRAIS S.A., 2074 MARIN, tél. 038/33 46 46
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jfcSg» AUTO-CENTRE
1$&r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62 '

+̂ f Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^^Lĵ

M AVIS MORTUAIRES 1

+ 

Repose en paix.
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean Godat-Hayoz et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Marie-Louise Beyeler-Godat, à Brugg;

Madame Agnès Broquet-Godat, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fred Kernen-Godat et leur fils;

Madame et Monsieur Marc Jobin-Godat, leurs enfants et petite-fille,
à Lausanne, Vancouver (Canada) et Attalens;

Mademoiselle Cécile Ruckterstuhl, à Saint-Imier;

Mademoiselle Germaine Ruckterstuhl, à Saint-Imier;

Madame Marguerite Godât, à Saignelégier, et famille;

Monsieur Maurice Godât, à Renan, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Blanche GODAT

née RUCKTERSTUHL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1982.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mardi 8 juin, a 8 h. 45.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Adresses:
Famille F. Kernen, Industrie 50, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Famille M. Jobin, Chandolin 4, 1005 Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101077

mLm Repose en paix cher époux.

Madame Paulette Frossard-Barthet;

Monsieur Romain Marchand, à Morges;

Madame Elisabeth Ackermann-Marchand et sa fille Nicole,

Monsieur Jean-Jacques Pillaud;

Monsieur et Madame René Marchand et leurs enfants Ronald
et Estelle, à Montfaucon;

Madame Jeanne-Marie Marchand, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Michel Staub-Burdet et leur fils Yann, à Saint-
Martin;

Madame Christiane Burdet et son fils Fabien, à Annecy, France;

Monsieur Serge Burdet, au Locle;

Madame et Monsieur Pierre Roy-Barthet, à Bienne,

ainsi que les familles Barthet en France, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel FROSSARD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que .Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa
54e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1982.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mardi 8 juin, à 8 h. 45.

Cérémonie au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101097

La victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi.

I Jean 5, v. 4.

Monsieur et Madame Luigi Rolandi-Ulrich, à Naples;
Monsieur et Madame Raymond Ulrich-Meyrat, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, ont la tristesse de faire part du décès, dans
sa 90e année, de leur chère tante

Madame
Renato CORSI

née Jane ULRICH
Artiste-peintre

survenu le 5 juin 1982, après une courte maladie.

Le service funèbre a lieu à Rome, le 7 juin 1982.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Ulrich-Meyrat,
Cerisiers 41. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100689

Les assurés de la
CAISSE-MALADIE FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE -

sont convoqués aux
ASSEMBLÉES RÉGIONALES des districts

du Val-de-Ruz
le lundi 7 juin 1982 à 20 heures à Cernier,

Café du 1 er Mars
de La Chaux-de-Fonds

le jeudi 10 juin 1982 à 20 heures à
La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple,

Restaurant «Au Britchon», petite salle 1er étage
¦'... -. ,,, .: y . .::.> -yi.i- ¦ •—

¦
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le mardi 15 juin 1982 à 20 heures au Locle,

Café de la Place
! ¦ - ¦ ¦.:. i

Aula du gymnase
Succès 45, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 10 et vendredi 11 juin 1982, à 20 h. 15

SOIRÉES THÉÂTRALES
DU GYMNASE

Au programme: une pièce de John Millington Synge

LA FONTAINE AUX SAINTS
Prix d'entrée: Fr. 8.- (étudiants: Fr. 5.-).

Location à l'entrée 47570

Solution des lettres cachées: Phare

A vendre

VW Golf 1100
année 1975, 61000 km., expertisée, prix
Fr. 3 500.-
Tél. (039) 61 11 75 le soir. «7637

COUVREUR
entreprend:
toitures neuves, échafaudages, chan-
gements de chenaux, peinture de fer-
blanterie.
Travail prompt et soigné.

Tél. 039/28 16 12 dès 18 heures.
47546

Attention 1
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.—
. Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Fomey, tél.
(038) 31 75 19.
Déplacements.

87-30547

A louer pour le 1er
août 1982 ou à
convenir

appartement
2V2 pièces
tout confort, cuisine
équipée. 47471
Rue du Chalet 18
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 92

I ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - rue du Musée 9 - Tél. 038/24 15 15

I Rentrée: avril-août

I LABORATOIRE de LANGUES
i

SECONDAIRES: H, W. IV, programme des classes modernes et scientifiques - Prépara-
tion aux technicums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles,
apprentissage, gymnase pédagogique

RACCORDEMENT AUX aPrès les ciasses de préprofessionnelle, préparation aux
apprentissages techniques, de commerce et cours de

APPRENTISSAGES secrétariat-Durée 3 trimestres

SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL,
TOURISME: intensifs

SECRETARIAT: partiel ou par matières

COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel - ALLIANCE FRANÇAISE

COURS du SOIR
COURS de VACANCES: NEUCHâTEL- HEIDELBERG

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
de SECRÉTARIAT • FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
U 28-318 Correspondance avec l'horaire CFF - Repas de midi: Maison des Jeunes

LA MARBRERIE-SCULPTURE
A. TORRIANI
entreprise familiale depuis 1876 a repris toute son acti-
vité en collaborant avec M. Daniel NUSSBAUM, mar-
brier-sculpteur.

Ils se recommandent pour tous travaux: monuments fu-
néraires, marbre et granit, pierre de taille pour villas,
cheminées, restaurations diverses, gravures, nettoyage
de pierres, inscriptions, etc.

M.-A. TORRIANI, tél. 039/28 11 74
M.-D. NUSSBAUM, tél. 039/22 18 74.
Rue de la Charrière 90 - La Chaux-de-Fonds.

Wfiflk ^p av. L-Robert 11, tél. (039) 23 15 20 W

A louer pour le 31
août 1982, dans
villa locative, très
joli

2 pièces
cuisihette, salle de
bains, WC, cave,
tout çonîort.
A fiouer pour le 1er
août 1982 —

appartement
de 2 pièces, hall,
cuisine, salle de
bains, WC, tout
confort.
A louer tout de
suite ou date à
convenir

chambres
meublées
tout confort, quartier
Bois du Petit Châ-
teau.

S'adresser au (039)
22 36 36 entre 8 h.
et 12 h.

47364

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations
en chalets à des prix
raisonnables. Mini-
mum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

Vacances
A louer chalet à Por-
talban, bord du lac,
pour 3-4 personnes.

Libre juillet.

Tél. (039) 26 77 26
47634



SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Monsieur et Madame Francis Chopard-Bocherens, à Villeret, et leur fils
à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Louis Chopard-Di Giorgio, en Italie;

Madame et Monsieur Jacques Pagotto-Chopard et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame Vve Lili Berger-Chopard, à Saint-Imier;

Madame Vve Hélène Gullielmetti-Chopard et famille, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Fritz Chopard-Voisard et famille, au Canada;

Mademoiselle Blanchette Chopard, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Marcel Chopard-Gendre, â Villeret;

Monsieur et Madame André Chopard-Rossel, à Saint-Imier;
Monsieur Fritz Huguenin-Chopard, à Saint-Imier;

Madame Vve Marthe Chopard-Clément et famille, à Saint-Imier;

La famille de feu Bertrand Chopard, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jules Oscar CHOPARD

dit CAYOS
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 83e année.

SAI NT-IMIER. le 6 juin 1982.

L'incinération aura lieu le mardi 8 juin 1982, à 17 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle des Pompes funèbres F. Jacot, rue
Dr- Schwab 20 à Saint-Imier, où une urne sera déposée.

Domicile de la famille: Pâturage 1, 2612 Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101215

Jésus a dit: Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25
¦

• 
. . . ¦ " .

Mademoiselle Madeleine HSmmerli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marguerite DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 86e année, après une pénible
maladie.

Avec Jésus tout est bien.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1982.

L'incinération aura lieu mardi 8 juin.
Culte au centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 183, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 101110

Tirage de la Loterie romande à Saint-Ursanne
Depuis qu'une partie du Jura est deve-

nue le 23e canton suisse, plusieurs tira-
ges de la Loterie romande se sont déjà
déroulés dans cette région si particulière
du pays romand.

Après Delémont, Saignelégier et Por-
rentruy, c'est à Saint-Ursanne qu'avait
lieu, samedi, le tirage de la 506e tranche.
Manifestation haute en couleurs et qui a
pris, grâce à l'accueil des autorités et à la
gentillesse de la population, un caractère
exceptionnel. On ne connaît pas suffi-
samment cette cité magnifique qui
s'étire élégamment dans le Clos du
Doubs et dont on ne sait pas assez
qu'elle a joué un très grand rôle dans
l'implantation du christianisme en
Suisse. Sa collégiale est un des plus
beaux fleurons de l'art roman dans notre
pays et la façon intelligente dont on res-

taure les monuments historiques montre
bien quel prix les habitants accordent à
l'histoire de leur ville.

Réunis dès le matin dans la halle des
sports, les délégations des différents can-
tons romands entendirent un long rap-
port d'activités du président directeur
général de la Loterie romande, M. Alain
Barraud, qui montra - chiffres en mains
- que la santé de la Loterie romande est
bonne et que l'institution poursuit gail-
lardement sa tâche.

Au cours d'une réception qui suivit,
M. Deiret, ministre (dans le Jura un
conseiller d'Etat s'appelle ministre) et
M. Moritz, maire, dirent le bien qu'ils
pensent de la Loterie romande et de la
mission qu'elle accomplit depuis 45 ans.

Le tirage a été effectué dans la salle
des sports. Il était précédé d'une allocu-

tion de M. Bloch, membre de la déléga-
tion jurassienne et agrémenté de produc-
tions musicales, de la Fanfare munici-
pale et de la société de chant Sainte-Cé-
cile. Le tirage lui-même fut dirigé par
Me Frelechoux, notaire, et puis — une
fois de plus - de nombreux zéros apparu-
rent puisque c'est 107.000 francs qui fu-
rent distribués aux heureux gagnants,
dont un gros lot de 100.000 francs.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours déjà à Pully près de Lau-
sanne. (F.G.)

Résultats
8000 billets gagnant chacun 10 fr. se

terminent par 3 et 7.
520 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 82 225 051 et 710.
180 billets gagnant chacun 30 fr. se

terminent par 584 316 264 8526 5447
4632 5702 2919 2096 8821 1766 3816 5400
0482 8921 22219803.

10 billets gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numéros 496591 507931 482003
514420 513161 486939 493397 481763
482083 513546.

4 billets gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numéros 508806 496972 480998
516674.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 503160.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr.: 503159 et
503161.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 5031.

Seule la liste officielle fait foi.

Première journée de l'Eglise réformée
évangélique du canton du Jura

La première journée de l Eglise réformée
évangélique de la République et canton du
Jura s'est déroulée hier à la Halle des expo-
sitions de Delémont, à l'instigation de la
paroisse de Delémont. Un bon millier de
personnes y ont participé, répondant ainsi
largement à l'appel des organisateurs.

La matinée a été consacrée à un culte ré-
haussé de la participation d'un groupe
d'instruments de cuivre, des chœurs des
trois paroisses et des Compagnons du Jour-
dain. Les participants ont été salués en
français, en allemand, en italien et en espa-
gnol. Le culte a été concélébré par tous les
pasteurs. Après les salutations d'usage,
l'après-midi a été consacré à la présentation
des trois paroisses protestantes que compte
le Jura et à des prestations musicales,.

Cette journée a été placée sous le thème:
«Mieux se connaître». Les protestants ju-
rassiens (huit mille sur soixante-cinq mille
habitants), s'ils ont conservé des liens pour
la partie spirituelle de leur activité avec le
Synode bernois (qui s'étend sur Berne et le
Jura bernois, le canton du Jura et une par-
tie du canton de Soleure), sont totalement
indépendants sur le plan administratif. De
plus, l'Eglise réformée était nationale dans

le canton de Berne alors qu'elle est auto-
nome dans le canton du jura, ce qui l'a
contraint à mettre sur pied des organes lé-
gislatifs, exécutif et judiciaire. Une meil-
leure connaissance des paroissiens entre eux
doit aussi permettre un meilleur fonction-
nement de l'institution, but de cette jour-
née, qui sera répétée dans les deux autres
paroisses.

Hier, ce sont des réformés de tout le Jura
qui sont venus à Delémont car le culte était
centralisé et aucun autre n'a été donné
dans les autres paroisses, (ats)

jLa «petite reine» en fête
Entre Courroux et Delémont

Samedi, entre 200 et 300 personnes ont
enfourché leur vélo pour réclamer la
construction d'une piste cyclable entre
Courroux et Vicques, et une meilleure
politique d'intégration de la bicyclette
dans le trafic. Revendication appuyée
par l'Association suisse des transports
(AST) et l'Association de parents d'élè-

ves de Courroux • Courcelon (APECC)
qui étaient associées pour l'occasion
dans un cortège qui ne manquait pas
d'humour, d'originalité et de gaieté. Au-
tant dire que les enfants s'en sont donné
à cœur joie sur leurs vélos, décorés spé-
cialement pour ce cortège «encerclé» par
la police cantonale jurassienne , (pve)
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Les Forces motrices bernoises (FMB)
ont inauguré hier à Porrentruy, à la
route de Fontenais, leur nouvelle sous-
station pour l'Ajoie. D'une puissance de
50 mégawatts, elle est destinée à rempla-
cer une installation datant de 1950, la
moitié moins puissante.

La première sous-station avait été
construite en 1920. Sa puissance n'était
alors que de deux mégawatts. Cette nou-
velle installation vise deux buts: d'une
part, éviter la saturation actuelle et tenir
compte des besoins futurs, par exemple
de la nouvelle zone industrielle de Cour-
genay mais aussi, dans une moindre me-
sure, compenser les effets de la suppres-
sion du gaz à Porrentruy; d'autre part,
améliorer la fiabilité des installations,
par la création de bouclages, (ats) .

Nouvelle sous-station
des FMB

LES GENEVEYS

Le poste d'ouvrier communal perma-
nent avait suscité, en mars dernier les
candidatures de trois jeunes gens de la
localité. Après deux tours de scrutin, M.
Alain Rebêtez avait été élu, par 159 voix
contre 119 à son concurrent le plus di-
rect. Une plainte ayant été déposée - la
loi cantonale primant le règlement
communal - la charge avait été remise
au concours et les trois mêmes candidats
avaient fait acte de postulation.

Hier, l'élection de M. Alain Rebetez
s'est trouvée confirmée au premier tour
de scrutin par 139 voix contre 87 à M.
Etienne Rebetez et 46 à M. Roger Hu-
main Le bureau de vote a toutefois dé-
nombré 275 bulletins et 274 cartes ren-
trées. Déduction faite du suffrage liti-
gieux, M. Alain Rebetez obtiendrait de
justesse la majorité absolue. Le Conseil
communal sera cependant appelé à tran-
cher ce cas particulier, à moins que celui-
ci ne soit directement soumis à l'appré-
ciation du service des communes du can-
ton. Pour l'heure, on en est là dans cette
élection qui prend véritablement des
proportions particulières. (Imp)

Nouvel employé
communal

COURTÉTELLE

Le corps électoral de Courtételle n'a
guère suivi hier son Conseil communal
qui lui recommandait l'acceptation des
trois crédits. Avec une participation de
46,9 pour cent, il a refusé un crédit de
1065 million de francs pour la réalisation
d'un Centre sportif. Demandé, il est vrai,
avant même que les travaux commen-
cent, ce crédit était destiné au drainage
du terrain de football.

Un deuxième crédit de 120.000 francs,
destiné à la contribution communale au
remaniement parcelaire, a été rejeté par
330 voix contre 251. Les citoyens ont en
revanche accepté par 490 oui contre 110
non un crédit de 720.000 francs, destiné à
la réalisation d'un bout de trottoir de-
puis le milieu de la localité en direction
de Courfaivre. (ats)

Deux non et un oui

LAJOUX

La présidence des assemblées ne sem-
ble plaire à personne puisque, le week-
end dernier, c'était pour la septième fois
que le corps électoral se rendait aux ur-
nes pour repourvoir cette charge. 11 y a
eu 62 votants. M. Etienne Miserez a re-
cueilli 14 voix et M. Michel Thiévent 9,
ceci en l'absence de toute candidature.
(Imp)

Enfin un président ?

VILLERET Interroge les bêtes et elles t'instruiront,
ou les oiseaux des cieux et ils te don-
neront des leçons ou bien parle à la
terre et elle t'instruira.

Job 12, versets 7-8.

Madame Madeleine Bachmann;

Madame et Monsieur Roland Sommer-Bachmann et leur fille Murielle,
à Spreitenbach;

Madame Nadine Jean-Mairet-Bachmann, à La Brévine;
Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse;

Monsieur et Madame Adrien Montandon, aux Ponts-de-Martel;
Madame Ernest Montandon, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Robert Montandon, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Jacot, à La Ferrière;

Mademoiselle Ruth Montandon, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André BACHMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 5 juin, dans
sa 72e année.

VILLERET, le 5 juin 1982.

L'incinération aura lieu dans la stricte intimité de la famille le mardi
8 juin 1982, à 14 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10121e

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour se séparer du Jura

La petite commune suisse alémani-
que du Jura, Ederswiler, lancera une
initiative populaire à l'échelle
communale pour obtenir son ratta-
chement au Laufonnais. Le président
de cette commune, M. Joseph Spiess,
a déclaré hier à l'Associated Press
(AP) qu'il avait mandaté un juriste
pour l'élaboration du texte de l'ini-
tiative.

M. Spiess a ajouté que la commune
d'Ederswiler ne pouvait compter que
sur elle-même pour être rattachée à
la Suisse alémanique et qu'elle ne
jouissait pas des mêmes soutiens que
Vellerat, aidé par le Rassemblement
jurassien (RJ) pour son rattache-
ment au Jura.

Le but de l'initiative est de démon-
trer une fois de plus la volonté des
habitants d'Ederswiler d'appartenir
à leur propre région linguistique. M.
Spiess a précisé qu'il espérait que la
Confédération et le canton du Jura
tiendront leur promesse et propose-
ront bientôt une solution satisfai-
sante.

Lors de la votation fédérale du 24
septembre 1978, les citoyens d'Eders-
wiler se sont opposés à la création du
nouveau canton par 43 voix contre
15; ils voulaient ainsi souligner leur
appartenance à la région linguisti-
que alémanique, (ap)

La commune d'Ederswiler lancera une initiative
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aVOir SOn importance pOUr VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notre

/ ";my guide des représentations en Suisse et à l'étranger
vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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'.:. .: ,:.:f, r 'M»BlllHL -̂., c•¦.liif HMggBMaWMalWMWBBaWia^Wlt. L̂^HBHHla^  ̂.-̂ "C ĝ ' ..- vt- a. » :<*. .jrk ¦ H 3af ¦' ¦" V79r̂ 9Kk^̂ HHaVa^BaVJaaVnBraala&-" l̂ BBWBfaWBMWfffflBMHlffl̂  -VJÛa»̂ '',̂ >fr'v- ' "-"*"¦ , '¦ S ÏV>. j '.^ îA 'lvS
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, B̂Mî  v, * »̂ v :̂ ^̂ B̂ Wf m\9W "̂fc^CjFSBaaWL* ftfc:1  ̂ i* :"..v HaWl
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